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Antenne mobile CB-27　MHz

DESIGN BY F"A・PORSCHE

Antenne Auto「adIO

Le d6sir de poss6der

un objet unique, la

recherche de ia perfec-

tion r6veient persoma-

iit6 et bon goClt.

Gr合ce au ’’design

de F,A. PORSCHE’’;

S旧丁EL, Pionniereuro-

P6en dans le secteur

des antennes CB etde

Ia radiocommunication,

Cr6e un nouveau point

de r6f6rence dans ie

monde des antennes

mob‖es; Oロl’aI=ance

d’une technoiogie

modeme et de formes

Parfaites aboutit a un

COnCePt PIac6 sous le

Signe de I’exception.
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N¥スKO D
TH-28E/TH-48E
EMETTEURS-RE(EPTEURS

POR丁A=FS (OMPA(TS FM

L’6metteur-r6cepteur TH-28E en 2 metres

Permet 6gaIement ia r6ception en 70 cm et le

TH-48E en 7O cm autorise auss=a r6ception en

2 metres (R6ception double bande).

L’affichage et i-envoi de caracteres aIphanu-

m6riques apparaissent pour la premiere fois su「

Ce tyPe de produit radio-amateur.

L’a仰chage du message entrant est possibIe

Sur lO m6moires de 6 caracteres,

Les 4 niveaux de puissance HF permettent

une optimisation de l’autonomie,

T RI O　-　K E N W O O D F R A N C E S.A

HiFl - AUTORADiO　- TELECOMMUNICATIONS
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「eseN台S POU「わus Pqys"

Un Po巾ble

AM/「M

6conome e†

perfo「mo n青

Que看le longueurfauトil don“

ner au coaxial d-une

on†enne?

Commen† mon書er

きれe Pし259?

開園圏琵園目

上」ノ豆、」二

N0　75鵜NOV漢M回電話02

/救謹上

- iN干OS

La CB d l一UNESCO

EXPO§!丁lON

Pe証tour au Mondiai Au

Saion d-Auxerre

Salon SaradeI

丁各§丁

Pr6siden† 」FK AM/FM mobiIe

Pr6siden† 」erγ

しA VIE DES CしUBS

ONDES COURTE§

Rqdio 」qpon

Propaga†ion

ANTENNE§

An†enne filaire WiNCKER DX 27

; PREPARA丁lON DIRECTE AしAしiCENCE

A pa面r de ques†ions sembiabIes d celIes

du centre d-examen

COMMUN暮CA丁IONS

De Ia TSF d ia radio

34

一　朗ENVENUE SURしACB

Commen† monter une PL 259 46

丁た§丁

Antemes SiR丁EL MARIS 20OO e† coraii 2000　　50

DEしA THEORIE AしA PRA丁IQUE

Queiie看ongueur fau古看dome「

au coaxiaI d一une an†eme?

PE丁I丁ES ANNONCE§

COURRl駅TECHNIQUE

Que=es diff6「ences y-a引I en†re l-ac†ion

du RF gain e† ce=e du voIume en r6ception　　60

言うi音　売主二三轟剖③輔」聞≪

AM/FM, Pr6sent6 comme

le pius comp看el dans so

ぐq脆9o「ie　　　　剛咽

A胴船舶eS

S両軍乱

心周公園$ 2の暮ら

かi C⑤隠ノ点

璽⑨㊥⑨。

馴es 「esis惰れi

clUX embruns

moi§　peU-

一　Ven青qussi bien 6quiper

POids lourd, Comionne晴e,

CamPing“Car

e青く・・・　　　　　酢等甲

〈こう」悔し癒起

au MondiaI Auto 92

ノーやリノ

une filoire disc「全きe

e† performante　　臨紹
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忠診艶油」虹鱒鮭緬弼㊨軸㊧鎧撼

錆師簡㊥斬㊨室娃描㊧秒間の鰭e㊥師簡㊥斬㊨重昭等占

願醸親衛喝的弼㊧師酷㌘ノ

鰯畠と堀野居③師雪見勘髄鞘節瑠

CしIVAGE CRUCIAし

La progression de la F6d6ra-

†ion Eu「op6eme es†coiossale mais

嘉黒幕言霊詰
ia SUEDE e廿AUTRiCHE; (on se

嘉霊霊薯鴇嘉蕊
ces deux pqys).

En fai†, Ce廿e norme si n6ces-

saire d6pend surfou† de la de-

善悪藍岩盤

…謹書蒜誌
engc,g6 ;Iyc, Cinq ons toucherqiId

悪霊露罰霧
d′obfeni「 /a signafure de rlOhe

蕊難読豊富富

農詰露盤
F6d6ra†ion Europ6enne l′ECBF e†

de la F6d6ra†ion F「an印ise la FFC-

BAR.

ELOGES MERITES

En a廿endan† des qua†re coins

de la grande Europe, des g「andes

firmes aux simpies u砧sa†eurs, Un

message de remerciemen† est

adress6d MrRICHTERDGX=l Com-

mission des Communauies Euro-

p6ennes en †6moignage de recon-

Monsieur /e Direcfeur,

L′ECBF vienI de rlOUS后ire coma手

he /a posi予ion血es鳥vorable que

vol/S aVeZ Prise d /’6gard du be-

soin de nomoIisat;on des 6q{布e-

menfs CB c‘b冶s (克/仇M e予cle /a

琵忍苦盤岩盤:
cibisfes europ6ens puissenf circu-

ler nomalemenI cJVeC Ieurs appa-

re/ん前ravers l’Europe Unie.

Nous tenons pc,r Ce胎励℃ d

vous倦moigner notre safisfac予ion

ef nofre vive I℃COnnaissance…

SIし一ADMiNl§TRATlON...

Le grand cadeau de nos amis

d′Au†riche ou de Suede se「ai† de

†rouver dans ie courrier recu d

BRUXELLES des †imbres de ieur

pays e† une Ie冊e disan† que i′AM

e† ia BLU chez eux, iis la veuIen†

comme †ous Ies ci†oyens d’Europe.

S廿adminislration de Suede e†

d′Au†「icheveuIen† i′Union de l′Eu-

霊畳語嵩認諾藍
de l’expression de ieurs ci†oyens.

一《置

唖証
"○○"〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

しA CB Aし’UNE§CO

。。。霊謂富誓書
zen′s Band Federa†ion (ECBF), ies

dirigean†s de Ia F6d6「a†ion Fran-

caise de la CB e† des Amateurs de

6

▲

〃o動瞥缶ur

朋で〃唯心αE

l竹o棚調e de l筒

でo調請u〃jl面j〇億

COMMI§§iON des COMMUNAU惟§ EUROPEENNES

(Extraits de白nterventfon d’une quinzaine de minlUteS de Mr RICHTER

repr6sentanl es-qUa剛e de la DG Xlll d BRUXE帖S aup「ds de旧Si)・　∴

Comme le Pr烏;den自存yivemenl app竜で;6 1e trαyO;/ eI応∴

ini鵬s d占めus poor備品s読「.・・胸us ov隣的料n d句i「 ∴

くね朋le `odre des beso;ns e† du MaI{h6. Le documen† de ’l

作CBF p庵een俺por le groupe de巾VofI cn誰d欣伯OURG

伽同e po;n′・・・ C七s’le bonぐhem;n... Nous soyons que les

aufori胎s de調dfo ‘。 meffenl en v互yueur des mpyens de 」

的調n碇i eルs ∽n′伽訪v鋳e′鳩的心油∽ qU′捉

posse... /l resfe d prot,yt:叫`毎† vraらou; es高ee肌emen上

世庇中嶋SuN料脚重昂5 b仰u嘩・・・鵬i d :
l旬ねn偏n血糖叩po蜘n応牛..

1es 〃users"de心CB nbn′que peu de m9yenS pour agin.. :

Mo;s作rs/ p竜vo加ふbien le cos des m;nor椋es...
用Ii s′羽i† de id Fed6ratfon Eu「opdenne deもCB⊥a FFCBAR飢France.

開Adminis†rations de Suede e† d′Au両che.

しA DG Xlli SUPPORTE I′ECBF

AussL i′;nsisfe pour que心no〃ne A川ysSB so桁調`高fe drns

le prog調mme de庇rv‘品Nous en k諦ons nous-m6mes心

品朋爪ねs傭危ル毎的応noos舶叩nSOO叩S q唯ぐ証言

so存necessoi鳩.

胸us o陸海加〃b胎mps他店鐙厄調書∂めu廃屋甲南,

poo「 oo `飢厄・・・ α州me厄d州on先ん加料硫n手広∴
o′gunents des apposonts doiven′飢さ的b碇・ /I ex如y

nous venons de le voi亘n beso;n元eeIpou「応s u研eofeurs.

N(湖devons ayoncer ei prendre une d妬s;on... Vbus ayez

no庇的岬e面∽mp厨pou「 avoncer donsぐe胎wie… e了¥

vous serez suppo心es /

Radio accue川eron† Ieurs coliegues

de 25 pays d′Europe. Tous Ieu「s

regards se porferont 6videmmen†

vers les cibis†es et Ies MANIFES丁ES

謹嵩藍畳ま誓
ra†ion lanc6e pourob†enir des pa「-

†enaires vers ces deux pays, Sera

bien sOrIesuie†iepius b・Olan†: †ous

ies op6ra†eurs de longue disfance

d′ores et d6id son而s d con†ribu-

†ion ‘Amis DX′eurs b baIIe es予

dclnS VOtre CaS, Ie soh de IcJ nOme

europ6eme AM/BLU esI entre vos

mains. Seu/e, d ferme,厄nome

europ6eme peu,9aranfirんsurvie

de厄normeんon印ise".



RE§UME - TravatJX CB du Comi書e

詣霊‡豊詳驚喜
ue des expe巾S eurOP6ens du 24 sep置emb「e 1 992 d OSし0 (FCB n。 74).

SSay6 de renc/re后pIL,S C/c'ir e† le pIl,S Simp/e possi抗

D′emb脆e figurenl les青「ois exigepces de la C即T :

A) PROUVER QUEしES OPERATlONS CB AVEC LA FM SEULEMENT NE SON丁PAS SATISFAISANTES.

B) QUELS RISQUES DE BROUlしLAGES ENGENDRENT L′AM/SSB?

` C) QUELS PARAMETRES TECHNIQUES DOiVEN丁ETRE SPEcIFiEs DANS LE PROGRAMME DE TRAVAIL?

ne seule r6ponse mclnquanねcondamne〇〇it sans appeI ○a nome eu「op6enne CB pou「 i- AM伸しU

構想譜器薄謝課謙語蕊豊豊○悪霊霊鳥黒、一悪霊書誌豊黒
te16communicalions…

しa conciusion de la page 3 d6mon†「e i-acfue=e §i†uation discriminatoire entre I′AM et Ia FM si s。U=′ETS FM 300 1 35 devai†.。S†e..

欝鵠轟嵩鶉鑑轟轟鶉鶉轟
しa 〃corfe de circulation CB〃 cr66e紺ni†ia†ive de ia France es† une preuve suppi6menfaire du besoin de normaIisa†ion imp6rieux pou…e

no「me compo巾n† ies †「ois modes de moduiafion.

盤鵠霊置書器誓書祭器轟諾m黒: FM e両LU・ Le document 6坤ue -a FM favor-Se
Ces brou川ages 「eiat6s en page 6 et 7 rappeilen† le postula† CEPT′ Selon ieque圧eule /a fM esf /a meiIIeureんequence pour /es cibisfes〃alors

que ie meme roisonn町en† n’es青pas app看iqu6 ppur Ies胤ephones sans fii (GSM, TETRA), bien que ces appare=s poss6den† eux aussi une

?mPOSan†e AM significa†ive… Le rapport de I-adminis†ra†iond-Espagne fait appara††re un nomb;e de iica量es cB sup6rieur d 30
deux ans /c′esf une碇s息rfe ougmenf訪on depuis que /AM e高iLO onf

- †0UteS PrOVenanCeS- n’a pas chang6.

a晦c,U/Or震es), aior§ qUe le niveau cles piaintes pour br

難語呈親許霊霊霊嵩謹豊嵩’pour comp軸e s†anda「d FM exista申de申er en 〃duo“ les deux
Efablissan書中para嶋Ie avec les sp6cifica†ions d′autres appa「eile du Service Mobiie Te「res†re i′a融e 5.1

POSSib吊fes de i′AM… ies puissances p「opos6es son†:

へ豊島器等器罰嘉島豊師串五〇青’OnS
- L’inscription de la norme AM e† BLU (SSB) dans le programme de †ravaii,

書請託富豊言霊器慧書黒等書籍葦謂鴇′
-宮詣請器龍等請書Onales exisfan†es e申oposition du Workin9 G「oup de pr6pa・ei

ore Ies meilleu「e§

Ce伽cumenI de n錐ren・e" e庵c'meXeS qUi庫us備en塵bouchenf sur un d6baf de 2H 30 qui po加9e /es 85 expe庵en 、C

n。74 d’octobre/応deux apposc,nts /Sl/うくねAu庇んe) e〃es aufres.

需霊語if pa「品e鵬que鮎Sf品d AWsSB roi申our… ;I ne ser叩as poss伽d son訪inis脚ton cle

Le second concIuf 〃qu′une nome europ6enne pou「 /AM e高SSB risque de r6品ire后nombre d′u予iIisclfeurs deんFM!!!

Avec icI d61icotesse et le b「io qu=e car。C血ise Chris ven Diepenbふk (Pays Bas), Pr6siden† du Technical Comiie RES, deman

OPPoSClnls de p「oduire des a「guments鴫ngibies clfin qu′ils soich† examin6S ○○「s de ia prochaine r6union de t「avdil

ionvie「 ]993.

Quinze iours ap「es, Ia 1 6o Technicoi Assembly de i′ETSl a NICE approuvait ie rqppo巾ia s巾afegie du P「6§ident h

d pou「suiv「e dan§ Ce晴e voie.



La C.B. esfen手r全e dans la courdes grands′ des o桁ciels-

CB HOu5E es宴au MondioL seul des quafre d avoir

refenu ef anim6 un 5子qnd dans le pavilIon no 5 de

l ′exposifion ・

墨　La gamme compIe†e es†

p「esentee en bnc†ionnemen†

SUr Un PameaU qU- Perme†d

chacun de s’essaye「 d l’6mis-

Sion. Bravo pource pameau・

Les accessoires aussi son† ex-

pos6s e† bien en†endu un g「os

classeur perme†d l句uipe pre-

sen†e §U「 ie s†and d′orien†er d

coup sor un ache†eu「 sur Ie

revendeu「 Ie pius proche de

son domici看る.

Deux nouveaux venus

son† expos6s, qUi sont fabr主

qu6s surdes pia†ines en epory

signe qui ne frompe pas de la

qualite de ces fobrica†ions売
〃NEW ORLY〃 es† un class主

que 40 canaux AM/FM don†

ia prISe m-CrO a 6冶ramen6e

鈴　en fc】Cade. Le pameau de

commande a de pIus un S-

m封re d diode.

8
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Le ’’MICRO 3〃 es† un peu

pius encombran† mais申o「e-

sen†e que看ques atou†s suppi6-

menfaires, d savoir ie scan-

ning de§ 40 canaux, Une toU-

che d′acc6s au cana= 9. La

prise micro es† 6galement en

facade. 1l s’agi† d’un 40 ca-

naux AM/FM.

CB HOUSE a requ pres-

鴇謹薫嵩
men† pius grande chez CB

HOUSE que chez ses voisins.

Le Pav川on 5 du Mondiai

6fai† pIein d’au†res materiels

interessants pa「exemple : Ra-

dio -丁dephone GSM, RDS,

an†ivol et sys胎me de 16calisa一

†ion de v6hicuie par carfe CD

ROM. Un repo巾ge comp血

dons le prochain num6ro.



D印uis　74 ans,厄c走ux/台meんo de 5emaine

d’Ocfobre voif se lenir后Sabn Inlemo叛onal du

Radioamo/eur [謝uence ds vis胤rs后i肱preuve

cle 5On SUCCうS.

/1憾剛議舶〃押

Commencons une prome-

nade d †「avers ies s†ands

Des l′entr6e, Une SUrPrise

豊豊富諾聖霊
ractere in†erna†ionai du saion

es† dom6e pa「 un exposan†

Anglais. MarcoTrading 6tait un

vrai AngIais qui ne savai† que

dire “Bonioure†Merci〃 en fran-

cais. Les rela†ions commercia-

ies 6taien† g6「ees∴aU †ravers

d’une amie lui prefan† un con-

cours b6n6vole.

Le co而6le es† f「anchi avec

un b川e† servant d pa面cipe「 d

une †omboia : A gauche, ie

一→Qtemier emplacement est ceIui

SM Eiec†ronic, SOCi6te di「i-

g6e par Chris†iane Mchel qui

Sfand An9bis

es† ia promo†「ice de ce salon e†

en assure i’organisa†ion.

Les ac†ivi†6s de son en†re-

prise son† nombreuses, a=an†

de ledi†ion, d白mporta†ion de

mat6riei, ki†s e川vres et d Ia

Ve=†e de composan†s †r全s sp6-

cifiques d nos ac†ivites.

En suivan†, Radio Commu-

nica†ions Sys†6mes e† l’AiR pr6-

c6d6s d′un 6norme s†and de

GES′ aVeC Une qUan†i胎6norme

de ma†6riel el une 6quipe aussi

6norme que sympa山ique.

(Ce什eapp「ecia†ion sur les hom-

mes e† Ies femmes es† 6gale-

men† vaiabIe pour les au†res

6quipes pr6sen†es).

Pour con†inuer no†re †our,

nous nous arr6terons chez cho一

ie† Composan†s, SOCi6te de ven†e

de composan†s sp6ciaIis6s pour

Sfand sM E[EC7RON/C

Sfand RADIO CCMMUN/CA77ONS SYS7fMES

ies amateurs de mon†ages ra-

dio en †ous genres, ia pa巾Ia

plus enrichissan†e de nos ac†i-

vit6s de loisi「s pou「 no†re cul-

†ure pe「sonne=e. Des ki†s son†

P「OPOS6s, ie passage oblig6

avant de se lancer dans un

monlage compI台temen† d soi.

Dans ie voisinage inm6-

dia†, Ies pyi6nes e† accessoi「es

d′an†ennes des Cons廿uc†ions

Tubuiaires de i′Artois,de fac-

†ure irr6prochable. A chaque

saion′ 」ean-Pierre qui p「台side

aux des†in6es de CTA ne man-

詩菩嘉嵩ここ謀
議黒岩葦聖霊
bies e† que les p「台cau†ions ne

9

▲

font pas touiours †omber

Au†re exposan† europ6en,

SWiSSLOG/Baur faisai† la d6-

mons†「a†ion d’un logicieI de †e-

nue de came† de †rafic su「 PC;

La Beigique rep「台sent6e

par Yves Deio○r- Deicom avec



Radio Pc,nOrC,ma rC,dio ancieme - Ci-dessous ‘o b′OCanle: On h6sife?
On cんoisiI chez E展fronique DiHiJSion

des pyi6nes e† accessoire§ e†

des quarfz†ai帖s d ia demande,

qui deviemen† bien vi†e une

n6cessite pour les c「台a†eu「s de

mon†age.

Les 6d砧ons Ciaudine B

P?Ur Radio Pano「ama′ maga-

zlne COnSaCr6 aux pos†es 「adio

de la p「emie「e his†oire de la

TSF. Une activi†6 qui mon†e.

0GS Ed揃ons e† Ieurs ca「一

†es QSL

Le R6seau des Eme什eurs

F「ancais e† son 6faトmaio「 Se

doiven† d’釦e p・6sen†s d ce廿e

man ifes†a†ion.

1COM France avai† 「台uni

une documen†a†ion †r6s abon-

‡嵩謹話
Ion. Les portabies les plus 「6-

cen†s on† la mo砧6 de leur vo一

iume e† de Ieur poids absorb6

龍隷書嘉一藍詰
嵩蒜一誌惑乱岩
quences u†iIisabIes (un ieu in-

co「po「台) ou la s6rie moins so-

藍篤農と請書
ieu「 †q川e.

Da十a TooI produc†s es† une

soci6te de produi†s adap†6s d

嘉島†霊詳密

con†「e e† des produi†s qui for〈

「台ver, dans le domaine des o,

dina†eurs au†an† que des r6-

cep†eurs sp6ciaiis6s pour ies

sq†e冊es m鏡台0.

Fr6quence Centre, Ba†ima

e† Soracom ne se p「esen†en†

PaS.Les 6tablissemen†s Cobra

闇言霊Ia s6rie CB des

。S†墨書窪描豊
ci6te Elec†ronique Diffusion qui

excep†ion ne=emen†vendai† des

諾器詩誌即諾ニ
†aines d ne me廿re qu’en†re Ies

mains cl′ama†eurs avertis seion

ia formuie rappo山eed‘un au+へ

sqion.

Ce什e ann6e les associa-

†ions devaien† payer ieurs

s†ands, aUSSi avons-nOUS 6t6

洋書悪書豊
ciabies d †ous. Peuト6tre aussi

請書窯業謹書
trop nomb「eux.

Le ma「ch6 de l′occasion,

autrement d出a brocan†e, 6tai†

flo「issan† maIgr6 un †emps for一

†emen† pluvieux et une †emp6-

請書嵩筈。霊
qui abri†ai† cehe exposi†ion.



Du moncle chez Bc面mcJ

Le cんamp c/’anIemes de FC7 RZQ

Que=es d6couvertes dans ce

march6? Des r6cep†eurs de

sa†e旧e en baie 19 pouces,

へouf r6cep†eurs c6†e d c6†e un

JPPareiI combin6 pourv6rifier

ies r6cep†eurs radio e† enfin en

maque什e, le champ d’an†en-

nes de FC I RZQ. Savez-VOUS

qu’iI es† possible d’6tudier une

an†enne en ia reproduisan† d

une 6che=e r6dui†e (l/2 par

exemple) d cond砧on de mu帖

Souvons r)Ofre Planうfe /

豊謹嵩嵩悪霊
coefficien† 2 ici pour suivre

i’exempie).

Engardan†iemei=eu「pour

la fin, Une eXP6d南on radio en

Pr6para†ion pour rappeier que

nous sommes †ous concem6s

pa「 Ia sauvegarde de no†re

pian封e・ Le †i†re en es†emprun†6

avec I′au†orisa†ion du r6aIisa-

†eur Chris†ian-」acques au fiim
′′s白ous les gars du monde…〃

un †i†re bien connu dans nos

qc†i>蒔s cu看†u「e=es.

S=ou†es les 「adios du

monde venaien† au salon

d′Auxer「e …

Ceux qui le comaissen†, y

reviemen†. Venez-le d6couvri「

l’ann6e prochaine.

S妃ndあIAIR

言誤詩想誌註
maine de Septembre, ELAN-

COURT accue紺e dans son

PAしAIS DES SPORTS ce什e

manifesfation a胎ndue par

!! ie§ ama†eurs de 「adio. L’ac農

言　c6s bien flech6 en es†facile;

o=yPeu†boi「ee†mange「, la

logis高que es† assu「台e, Vis主

La dispos描on es廿econ-

duife d′uneann6e sur i′au†re,

†rois sa=es: Exposan†s et

presse, brocan†e e† occa-

Si°nS, QSSOCiq†ions.

ha sa11e des pa塙u寒iers

La sa=e de la brocan†e es青

ceile o引es t「台so「s son† d d6-

COUVri 「.

脆s hqbi†u台s duも予d sou-

霊三豊諸島‡南台s
D′au†res 「e†rouven† des

souvenirs des †「ansmissions

e† cela en†ra†ne bien de§

講読慧
蒜豊島:;

Tou†es les associa†ions

6taien† ld: AMCAR, R○○

MEO, ASSO/ASDX, UNi-

RAF, URC, AMiTiES RADIO,

AしFA丁ANGO, ALFA DELTA,

iNDIA FOX 94, NOVEM-

BER CHARしY, ASCAT.

(sui書e pqge 「 2)



R6c函On de佃nsmission d’c’gen`e C'e p′℃SSe・

Pas cle ki† cette fois p・6-

sen†6 pa「 Am南6s radio et

fabriqu6 par no†re ami 」ean-

」qcques.

Mais dans l/id6e de voir

鵠豊島悪二
融.癌請書講
(品†吊ee des composan†s d mon-

†age de surface, C.M.S.) mais

grand par ses possib冊6s, Un

藍菖霊鳥器x苦霊
reparIerons une au†re fois. La

pho†o de cha† qu川us†re ce†

霊鳥畳語霊
P「eSSe・

Ce kit se b「anche entre ia

sortie hauトparleur du r6cep-

†eur e† une en†r6e d′ordina†eur,

une disque什e de programme

qui compor†e 6gaIemen† une

iis†e de f「6quences, COmPle†e ie

PqqUe†・

Quond, ie Dimanche soir,

i’ai voulu me procu・erCe mOn-

豊島†号善悪謀
souder chauffera une au†re

fois… en fa両es†chaud lepius

SOUVen†.

La g間nde salIe.

Les m6dias, ies revues che-

res d nos ac†ivifes de ioisi「s edien†

bien pr6sen†es, RADiO CB MA-

GAZINE, QSO MAGAZINE,

FRANCE CB, CBCONNEXlON.

Ii ne fau† pas oub=er I’edi†eu・

SORACOM, mais les visi†eurs

on† parfois du mal d re†rouver

i′6d描on au m吊eu du reste.

Dqns作品†ion言帖∪† soui主

gner la叩冊e des Q.S.L p・O-

pos6es par O.G.S. qui a fea看is6

ies Q.S.L. des stations en service

sp6ciaiemen† pour SARADEし・

Le r6seau des 6me什eurs

Francais 6td証pr6sen†, VOisin du

Radio-Ciub de SainトQuen†in-

en-Yvelines. L,A工R. l′ass∝ia†ion

en po而e pour la forma†ion de

「adioama†eu「 avai† recondu吊e

m合me s†and qu’en 1991 avec

les m台mes anima†ions.

Le m。脆riel.

Un revendeur d′informa正

que e†au†re bu・eaU†ique propo-

sait une gamme complde de

岩盤霊荒島轟藍
il s′agissai† de i’6fablissemen†

l.B.T. qui exposaitquelquesscan-

ners d des prix †「6s comp封油fs.

「2

▲

葦誌葦豊
鰐と詞書霊詣霊
vas†e, P「台Sen†ai† cles ma†6rieis

connus ou nouveaux m合me言i

6fai† possible de faire 6fabiir un

岩盤葦鴇諜
PreCi§e「・

Nous avons eu i′occasion

de discu†er sur no†re s†and avec

ie dir∝teUr des produi†s radio-

communica†ion de KENW○○D-

FRANCE, marqUe qU’il es† inu-

†iie de pr色sen†e「・

Les revendeurs.

Pour faire ia iiaison, ii con-

vien† de ci†er G.E.S. d ia fbis

impo巾Ieurde Ia marqueYAESU

霊蒜霊苦豊島
しes ventes les piu§ b"es, Cette

am6e, Se SOn† orieniees ve「s les

揺嵩霊詩。蕊
d’qu†慨南mps.

RADIO COMMUNiCA-
TlON SYS丁EM, Cette maison de

CIermon圧errand, bien comue

proposai† du materieI 「adi∞-

mq†eu「.

Nouveau d SARADEし,丁. P. E.

une soci6ie parisienne notoire

avec un assortimen† †「es com-

pleしSur ie sfand edi† p「台sente Ie

R.C工　2500 en version lOO

Wa什s, d ut吊eer pa「 des radioa-

ma†eurs domen川cenci6s sur Ia

bande 28/30 MHz.しa seuie

di冊erence avec ie mod6le que

chacun conna††, 「台Side dans une

諾出藍諾豊
PUi SSqnCe・

Un saion es†comme chacun

le sait un iieu d塩hanges orga-

n-SeS, S川OUS y PartonS aVeC un

bu†p「台cis, COmPa・er, aChe†erdu

ma†6riel, OU renCOn†rer ses co-

pains, OU de conversa†ions im-

prompルes souve冊「es en「ichis-

san†e§ Si nous partons le nez au

ven†. Ainsi ie suis avec in胎「et, aU

†ravers des saions don† Ie comp†e

嘉言霊常諾詣
鳴豊島持蒜

Pou「 ces demiers, VOici une

智恵詩誌‡蕊
base d′une s†a†ion radioama-

teur en u輔san† en†re Ia C.B. et

i′antenne un †「an verfe「; d sa-

voir un monfa9e qUi assu「e ia

露盤葦轟嵩」
remue m6nage passionnan†…

qui a iui seuI vau† une visile d

SARAD E L.

Un s†and e† non des moins

anim6s 6fai† ceIui des c「6ateurs

organisateurs de SARAI〕Eし, MM.

Victor OHEAN, lvan LE ROUX

e† Guy DECHARTE. Le lemps de

ce saion est 〃 un long fieuve

t「anquilie 〃, don† ie cours con正

nuera au pIus Ioin. Nos visites d

ces sqions †壷sp台c品s台s,もn†

natre une c「ain†e quan† d ieur

mul†ipiica†ion un peu sauvage

楽器謹叢

葦籠叢
sieurs ies organisa†eurs, eXis-

tan†sou d ncl辞e, P「eneZ ie†emps

de communiquer autour devous

Ce什e sugges†ion.

し’ann6e prochaine, SARA-

DEL porfera ie num6「o 5, CeIa

vau† la peine de retenir des d

柴島誓書等
ie sais les surprises qui nous y

a什endrons.

」PN



01肌V

RADIOCOMM U NICATiON§

58,rue Cha「ies Robin

OlOOO-BOJRG EN BRESS亡′

丁ei :7445 05 50

01 J.Y.R. DEPAN‖AGE§

Z.A.しIA=ondon

O1630 ST GENIS - POJILしY

丁色i 50.20,66,62

能GA肌GとしとG王R

28 Rue Louis Dunant

O2590 ETRElししERS

丁色i 23687909

04 ETS DESCHA‖DOし& CIE

5 Bd ViCtO「 Hugo

O4000 DiGNE LES BAINS

丁e1 9231 3224

04 AUTO SPO剛“

ACCESSOI RES

266, aVe F. Mis廿ai

O4100 MANOSOJE

丁引92.72.08.85

10 ETS COBRA SONO則SA-

丁!ON

M「 OuVEIRO

lO200 BLIGNY

丁e1 25.27.42.60

へs DEしHOM
91 Rue B「inge「

1 1000 CARCASSONNE

丁色i 6847 0894

13 AしPHATRONIC S.D.E.M

56 「lle Sextius

13100AiX EN PROVENCE

丁色i 42.26.86.00

14 NORMANDIE RAI)看O

67, quai de Jl川et

14000 CAEN

T6i 31.34.62.06

15 GARAGE TOURしAN

Rue Cugnot

15000 AJRILLAC

丁引71 63.7330

16靴IP章AU丁O

81 av.ViCtO「 Hugo

16100 - COGNAC

丁色」: 45352605

17 0し聯ON NAUTiOUE

RN 734- 17550 - DOしUS

//撃三脚5i30・1仁

. AEしAISDESONOE§

32 Rue Lavoisie「

17200 ROYAN

丁さi46 06 6577

17 APPRO 0l髄CT

LaMomete「ie　’

17780 SOJBiSE

丁色1 46.84.98.24

18 AUTOIVIATIC AしEX

La Main Bianche

18220 PARASSY

丁色i: 48劇.45.22

19 §te ADi州

l av. VVInston Chu「chi=

1 9000 - TJLLE

丁色i: 55260828

27たし置c鵬O §各級VIC各

Rue de la Victoi「e

27270 BROGLiE

丁色i 324461 24

28 P駅CHE CARAVANた§

20 bis, rLle M. Dubua「d

28400 - NOGENT LE

RO丁RO U

丁色i :37 522238

「ue des Py「6nees

漢音肌u別間鵬
59 GARAGE DE L‘AUTOROUTE　　73 RESTOPO剛● JOA‖A

豊富罷nCkae直∴　鯨晶ANE
T色i 20 943300　　　　　　　T61 790529 98

00M職UA珊ctMOD田SME　74田SAU馴SIO BAしLAISON

26RueduPrieu「6　‘

39600 ARBOIS

丁色I師66 0ナ73

40 1J¥NDESたしECTRO NlOUE

12, aVe G. Ci6menceau

(Piace St Pie「re)

40100 DAX

丁引58.90.09.37

44 CB SHOP

8, aii6e de Tu「eme

44000 - NANTES

丁ei i 4047 9203

44 FORMUしE ACCESSOIRES

l, Porte Paizaise

44190- CしiSSON

丁色I40.36.18.92 ・

44 ET§しEBASTARD

しA GRIGONNAiS

44170 - NOZ柄

丁ei :40 51 3272

45 C各軸丁級各§各凧ViC王「即しNCと

4, 「ue Pasteu「

4520〔主MONmRGiS

丁e上38 93 55 99

脈evendeu漢S Cなdevene霊 p0獲り書く回5H〇回管



l耽I書で

葛仰

nO d’homoiogation

PTT : 84/003 CB

Le PBE5/DENTl. FK esf essen庇e促men手un binoc走A州胡4 c走s謝on mobi后′

mais en inversanf5On SUpPOr予en 〃U牛I c走vienf un bon posie c走s謝on宿

four ces c走LX empbis, il convienf d′insisier 5Ur后diamう胎c引O cm c走5On

hau申r后u写qui lui con居re une exce伯nie reproducfron c走s basses巌equences

audio ef que lbn frouve raremenf cカns后s 7天X c走ce胎ca向Orie, g6n6ra后

menf 6qu吟6s c走pe碓hqu申r胤rs.



闇
鵬事〇億柑重め動

e重能事(小冊動

霊能轟霊器筈
Qua†re commu†a†eu「s rec†晶

gnes e† ies ie什res des indica-

†ions me什ent en vaieur son

panneau fron†aI.

ii mesure 185 mm de largeur,

55 mm de hau†eur e† 240 mm

de p「ofondeu「. 1I pese, SanS le

mic「o, 1 690g.

Lesfigure§nO 「 e†nO 2d6criven†

ia iocaiisa†ion des commandes

e† des a冊cheu「s pr6sen†s sur

les faces avan† e† arri6re. En

voic=a nomencia†ure :

書豊富黒蜜
fonc†ion. Puis nous †rouvons ie

commu†ateur de bandes d 3

撞需品葦霊薯
6mission. Sa∴COU「Se eS† pro-

誓書ぷ霊d試若
des positions LOWd gauche, d

H看d droi†e, en †oumdnt le

bouton dans Ie sensdes aigu川es

d′une mon†re.

En †iran† sur ce bou†on, On aC-

量鵜島嵩
des canaux, de 26 mm de

diametre, eS† faciie d saisir.

17 �9　　　　　　13　　12　　16　　　5　　　　　8　　　　　10 

l � �l �爪 
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駕薫 ����� � 

鰻 

㊥ � � 
/i/i/i　i　l、 ����� 

1　4　　　3　14　　18　　　　　　6　　　　15/l1　　　　7 

21　　　　　　　　　20　　　　　　　　　19 �17 

¥　　¥　　i � 

十 ㊦圃㊤ � 

Bien dispos6, en hau† e† d

gauche, ie gaIvanom計e, de

bonne†a川e(37mmx 17mm),

po巾e 3 6che=es gradu6es (ROS;

Puissance rela†ive; S-m封re),

bien iisibles.

En pIusdeceiiesd’un丁RXs†and-

ard (Squeich, ROS-m計e, SOr-

†ie pourun HPex†6rieu「, e†c…),

豊器嵩需霊
supplemen†ai・eS :

1 lemicrogainquipe「me†

de r6gIer ia puissance

d’en†r6e du signai au-

dio d6iivr6 par le micro,

afin de ne pas sa†urer ie

circuit d′en†r6e. Sura-

iimen†er ce circuit con-

duit d introduire de la

dis†o「sion. Ce iegIage

es† fonc†ion de ia voix de

i′∪柚sa†eu「 e† de ia dis-

†ance du micro d sa

bouche,

2 Le RF gclin, dont ie

r6giage apporte, dans

ce巾dines condiiions, Une

am釦ora†ion de ia r6-

cep†ion (Voi「 ie Courrier

Technique desしec書eurs),

3 ie Tone, qUi modifie ia

bande passan†e audio,

看a ro†a†ion de son bou†on

dans ie sens des aigu川es

r6du旧a p「opo面on des

f「equences graves.

4黒討議霊
besoins du QS0.

5 Deuxr6duc†eursdebrui†

de bande (Noise蘭n"

ke「 e† ANし)

6 Tune FM, Un 「6giage fin

de la f「equence FM, qUi

ioue un 「6le un peu

semblabie d un clarifier,

7 un Roger Beep amo-

vibie.



Onremarqueraqueaucunde possibIes′ e† que ce soi†

ces perfec†ionnemen†s n′est un 「6ciproque !

悪霊需品岩盤
sion ainsi que ceIie de ia

r6cep†ion dans ie QRM.

1I ’es† indispensable que vo†re

correspondan† vous en†ende

dans les me川eures cond砧ons

Ces am6iiora†ions doiven†釘「e

u帖s6es; POUr Ceia, nOUS

「eviendrons, dans un p「ochain

薄黒摸○嵩「藍
complemenfaires e† Ia facon

d′en †irer le maximum.

れ蕩重心I劇肥州)馴「事⊥F 〃

Consommaiion couran青continu, en r6ceplion

Mesure§ en 6mission

今　∴‥、‥二、曹`通論融/dね ����鍵 �堪Ⅴ、胃も ��� ���� 

壷蹴 � ��� �� �� 

P壷熊棚まき邸 ���龍滋 � ��� 

灘 �澄’つ �卒2 � 

蒔きo眺俄 �弧撤祇餓 �翻 � �� �� ��� 
生5 � 

龍 � ��� ����7鰐: 

Comme on le voit, la 「6glemen†a†ion e§† respec†6e, aVeC

d′exce=en†es performances, SUrfou† en AM.

SIcl掘悔en fr6quence

Les †「ansis†ors de puissance

b6n6ficien† d′un radia†eu「 en

W〃, Piaqu6 con†re ie co冊e†,

qui concourl avec ce de「nie・, d

un bon refroidissemen†.

Ce mon†age s′avere e件icace

puisque, aP「6s 5 mn d’6mission

con†inue en FM.

La f「台quence varie seulemen†

de 250 Hz (Tension d’alimen一

†q†ion = 1 2,7 >OI†s).

Mesures en r6ceplion

Pou「 un rappo什Signai / Brui†

de lO d6cibeis, Ce qUi donne

罰措忠霊蒜
de O′6 microvoit. Sur i’6chelie

in†erna†ionale, 0,6トIV se sifue

en†re S2 (0,39トN) e†S3 (0,78

叫).

La r6iec†ion es† bonne sur Ies

canauxadiacen†s, d 1 0 kHzde

pa巾e† d’au†「e de celui d’6mis-

sion, ies †「aces son† n6g正

geqbies.
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l耽I書で

葛畑岬l ′。2, 。B

Cbmme后piesenle后manue/ commun d fous后s 77EX c別d

ma/qUe, Ce ¥仰Ikie-謝e es子后premier po榔fPRESIDENT C’es手

un binoc走AM /乍M, 40 canaux.

11peu廟e aIimenie par 9pi后s上5 V ou par )O ba胎ries 7,2

V Dans ce cas′ Un匂emen手supp后me南ire es子pr全vu′ Cカn5 SOn

6qu塵men上Dans un bu手c惟conomie′ C定収PUissances sonf

possib后s en 6mis5/on・

鵬〇億加鳳肌

e重出的小血相

A part i’a怖cheur de canaux,

i′inverseu「 de mocles FM /

AM, e† ia p6daie RX /TX,

†ou†es les au†「es commandes

son† s血ees su「 I叩〇両e

sup6rieu「e, d c6te de i’an-

†enne †6Iescopique.しa figure

no l d6c「旧a face avant. Ci-

con†re ie rep6rage des

616men†s.



Le PRESiDENT」ERRYmesure21 0

mm de hau†eur, Ce qUi dome

une disfance micro /HP, VOisine

露悪請書詫言
phonique.

Sa iargeur, de 72 mm (sans

compIe「 ie d6passemen† de ia

p6dale), Perme†une bonne prise

D’au†re parf, Charg6 de piIes ou

de ba晴eries, Ce TRX es† bien

6qu吊b「6avec son cent「edegra-

vite †「es p「台s du centre de l’ap〇

一「re乱La posi†ion de ia pedaie,

80 mm du hou†, eS†ergonomi-

que. Eile es† iongue (42 mm) et

crantee vers le bas, ie pouce s′y

applique exac†emen† sans avoir

d la chercher. sans piles ou

ba什eries, i’appareil p6se 510

g「amme§・

D6pIoy6e en en†ier, COmme e=e

doi† l′are lors du fonc†iomemen†,

l’an†enne †descopique mesure

98 cm.

Pour ceux qu汗rouveraien† ce什e

longueurembarrassan†e, ie rap-

peile que le rendement cyun
a6rien (e† donc, Ceiui de son

TRX) es† directemen富fonc†ion de

霊器謹書葦
mais ii es†tou†de meme d′au†an†

plus appr6ci6 que sa po巾6e es†

iongue!

FIG 2 : PRESIDENT JERRY, Vu de dessus

FIG l : PRESIDENT JERRY vu de face

Int6rieur - face avant



Int6rieur - face arriere

Consommation C-C, en r6ceplion

Mesure§ en 6mission

罷悪霊嵩岩盤
son aiimen†a†ion.

Un bou†on-POUSSOir (PWR =

Power) perme†, iorsqu’ii es†

enfonc6 (position HI)′ ie max主

mum de puissance.

En position LO, i1 6merge du

b。††ier, ia puissance esrfeduite,

mais su巾OU† ia consomma†ion !

ii es† †emps de passer sur ce什e

position quand la diode LED,

piac6e d c6竜du bou†on s′ai-

lume言ndiquan† des piles ou

des ba什eries d6cha「g6es.

La mise en rou†e e† le voIume

audio d′une pa巾ie Squeich

cl’au†re parf, SO=† g6r6s par

deux bou†ons coniques e† cran-

†台s.

L′appareiI es同v「台avec un fui

鴇講轟悪書霊
mandes e† iudicieusement pe「-

for6auxniveauxdu mic「o e†du

hauトparleur.

L′6tui e?† por†abIe en ban-

douliere gr6ce d une bride de

longueur r6gIabIe.

(*) Ces mesu「es son† fai†es d

I′osci=oscope, d ia base de i’an-

器霊忠霊龍三n† une
し′imp6dance d ia base de i’an-

†enne †台iescopique n’es† pas 5O

ohms.

Ce什e r6sis†ance (「) es† †「es inf台-

rieure d ceHe valeur; eIie es†,

ici,dei′ord「ede lOohms,e†sa

「台ac†ance (capaci†ive) †res 6ie-

v台e.

Leurs vaieu「s resp∝†ives d6pen-

den† de Ia longueur de l’an†en-

ne. Pius l’an†eme es† 「accour二

cie par rapport d ia longue.

d′onde (1 l m計es su「 la CB/,

措嵩霊詰まe†

Les puissances-Crde son† caI-

cu16es ici avec 「= 10f2etnon

50 (2 comme iorsqu’il s’agi† de

TRX sans an†enne incorpor6e.

Les ci「cuits qui suiven† i’6tage

de puissance son† conqus sp6-

請書岩島篤諾
kie-†qlkie.

臆
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CR丁lcA級と
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SUP開STAR FM 548 SX NO 60
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PRES. JACl(SON (e叩isさ)　N。 15　I:T 747 GX

PRESIDENT JIMIVIY NO 45　　KENWOOD R2。 1
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富裟

園　ACCESSOIRES

Alimentations:

CiTY TURBO 12105

EUROCB1210GS

PAN lO112
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各URO CB 990

田Ire d’antenne

TONNA 33310

P「6ampIi d-antenれe

et moduiometre EPIVI 27　　　NO67

Ros-met「e Wattmet「e

a aigui=es crois6es NO 71 et 72
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Directive 4 616ments

HAM OUATTRO BEAM NO 67
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GEORGiA, V聞MO‖T
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Antemes Iong fiI NO 62
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au centre d’un dip6ie NO73

CoaxiaI et RO§-Metre NO63

Comment mesurer i-imp6dance

d’un coaxial inconnu NO 72

Comp「esseur de moduIation NO 59

GPS GIobal Positioning System

OIJ ia iocalisation et ia topographie

par sate冊es NO 67

しutte contre le ORM aliumage

d“un moteur a essence NO 69

Lutte cont「e les interf6rences

TVT61ephone etc…　　　　　NO 60

Moniteur de modulation NO62

Phasing sur Ia CB

avec le ZETAGi AX2　　　　　NO 72

Pour Ies SWし, uIle aれtenne SimpIe

et performan置e NO 71l et 72

0THしOCATOR NO 67

R6aIisez IJlne aIime‖tation

tI’eS Simple NO 68

Ut冊sez une antenne de mobiIe

engroundpianeext6「ieu「e NO64

VoItm色tre eIectronique NO 62

YAG1 3 616ments llne a11tenne a

grand gain NO 61

漢　TECHNlOUE

Bobinage etcondensateurs N。64

Ci「cuits en couran章continu NO63

臆　DOSSiERS

AM, FM. BしU,

queI mode choisir?　NO65et66
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Bon a retoume「 a SPIRALES EDITlONS =l130 §1GEAN

「葵“臆‾喜喜"‾鵜鵜‾‾"‾鵜賀‾賀‾‾臆

l看yatoujou「s皿num6「o pou「

repondre a vos questions

音

音　JevousCommande:

音　□ Lasupe「bere冊reauprixde′100

漢　ロLesnumerossuivants‥

漢　auprixde22Fl,un+15F(POrt)

漢

音　promotion
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CHAMPiONNAT DE FRANCE 27MHz - D6pou川emen† †ermin6.

R6unis d Bou「ges les 26 e† 27

Sep†embre demiers par Ies Rom60

Cha晶e (organisa†eurs e† p「6siden†s

霊笥霊霊鳥等嵩
November Cha「lie, Vic†or Echo e†

Radio Ami†i6 Golf ont assu「台Ie

d6pou川emen† du de「nier Con†es†

DX Na†ionaI.

Apr台s ouve血re co帖giaIe de †0US

les paque†s recus dans Ies d6lais

p「6vus par Ie 「台glemen† de

I’6p「euve, Chaque groupe, COm-

離籍霊蒜
iogs e† confirmalions de confac†s.

Contes† Na†ionai obIige, toU†es les

P・6cautions on de prises pou「 d6-

courage「 Ies †en†a†ives de †riche-

「ie!

Deux iours de labeur furen† n6ces-

Saires pou「 venir d bou† des trois

筈難産請書請ニ
vulgu6s que le 7 novembre. Les

quelques chi件res c主dessous vous

aide「on† n6anmoins d mieux me-

surer la vaieu「 e† le niveau des

iqu「台o†s :

- 78 parficipan†s (su「 ies 121 ins-

cri†s) on† boucle l’6preuve. Deux

d’en†「e eux ayan† 「e†ou「n6 ieurs

iogsap「es la da†e iimi†ee†un au†re

音盤盤詰禁書詳
ment, Ce SOn† donc 75 DXe「s qui

Se「On† r6compens6s

- Piusde 1 40con†r6es DXCC (don†

l’Isiande, ies Iles Feroes, ie G「o6n-

Iand, Gibral†a「, San K誼s, Cuba, ie

Gabon, Ie Togo, ie Maroc, Singa-

pou「, ia Micron6sie,…) on†錐

ioin†es pendan† ie concours
- deux 「ecords de France (nomb「e

de pays e十de d6partemen†s confir-

m台s) on†鐘pui>台「is台s.

Rendez-VOUS dans no什e num6ro

de D6cemb「e pou「 les fesuI†ats

complets !

Comite d’organisa†ion du Con†es†

DX NQ†ionqi

BP 42 - 7745O ESBLY

血糊棚〃α 〔γ嶋1くけD修24 〃格肌的

Dき」舶肌事仙肥榊傭f 44

〃il cou巾il cou巾Ie furet”...

Du †ravaii sur Ia pianche十rois as-

Sistances en m合me †emps′ Se Par-

†age「 en deux, beaucoup de pro-

blemes pou「 †rouve「 du monde.

Bravo紺6quipe de I′ARAS pour ie

龍忠霊音盤
bien †enu Ie pos†e qu′on ieu「 avai†

con碇,

」′ai surve川6 i′assis†ance en rou-

ian† sur mon v6io et certains OM

on† pris Ieur pe†itconfort. La s†a†ion

Biniou sur ia †able de camping

devant id tdevision, Pe†ites cane十

善藍轟霊清畠二
rie「e e† ies cou「eurs qui PaSSaien†

devan帖, †andis que nolre Nou-

露語需嵩等苫
dur de res†er su「 place.

La s†a†ion Sch†ramph c’es†son be「-

ger qui garde les barrieres oO son
ma†t・e, P6p6 Cocoboy 「egarde si

ies coureu「s du CYCLOS de Sト

Nazaire 6taien† pass6s pour faire

†raverser sur le passage ciou†6 nos

qua†re 「oues∴aVeC SOn drapeau

rouge. Piverf avec son parasoi,

ioue au sombrero mexicain le so-
ieii edi† au 「endez-VOUS C′es† dur.

EfaIon qui porfe bien son nor,へ

talonnaitles bar「i6res pou「 les pe'

sonnes qui Iaissaien† passe「 ies

霊一豊島霊議書
詳嵩整罷.吊e sqi書

豊島霊場需蒜
bien Ie repos du guerrier avec un

bon 144.旬r/叩んoto cbwbay44)

Nous pouvons comp†er sur eux ,,シ

pouri’ann6e1993,nOUSiesa什en-　¥/

dons de pieds fermes.

Bravo d tou†e i’6quipe qui 6fai†

P「台Sen†e.

Mr MEiSTERMANN Michei

Rou料=on 44 -BP 65

4421 0 PORNiC



A I′occasion du T6胤hon 92, Ia

sec†ion DX LiMA GOLF du

groupe ACPR organise =n COn-
†est Radio su「 Ia bande BLU f「e-

quence 27.500 e† 27.525 MHz

duvend「edi4d6cemb「e 1 8 h au

samedi 5 d6cemb「e 24 h.

L’6change QSし(confi「ma†ion

con†ac† radio) se fera, gr6ce d

une con†「ibu†ion de lO F au

profi† de ceiui-Ci.

丁ou† courrier pour ce† 6change

警善悪嘉島軒e
TeIe†hon 92 DX exp6di†ion

QSLManage「 14 LG 16

BP 17 NOZAY44170

舘藍謹監壷誓書
Sera enVOye graCleUSemen† par

iq Pos†e.

Un iocai sera d no†re disposi†ion

gr6ce d ia SDVI ga「age iVEC0.

Pour Ies pa砧pan†s, Un gaS†ro

se「a o件erf par les Madeieines

Biiou.

Le †i「age QSL photo sera o怖e巾

par Pho†o 」e†.

ACPR estuneassocia†ion sous ia

ioi 1901 d6ciar6e sous le nu-

m6ro 1235 le 4/12/1981 d

REDON.

Le Pr6siden†

L’Organisateur 1 4しG 42

(坤DOuGき`朋7 1勝則帥軸。脚

Apres i’expedi†ion de i’=e de Porquero=e,

voici que le d6I6gu6 de ia r6gion de la

Pica「die amonce une expedhion DX.

Celie-Ci d6bu†era ie 1 4 Novembre 1 992

e† se terminera le 1 5 Novembre 1 992; le

iieu d′6mission sera FORT-MAHON.

Les appeis seron† Ianc6s sur le 27.455 USB e† la

f「6quence u†ilis6e se「a le 27,485 USB. L’indica†if DX

sera 1 4 SS OO exp6di†ion DX e† Ies QSL seron† ad「ess6es

d la BP33-62118 BIACHE.

Chaque s†a†ion con†actee 「ecevra un dipI6me sp6cia向n

participa†ion aux frais vous se「a demand6e (ioindre 4,20

en †imbre, OU Un COUPOn 「6ponse而e「na†ionai

ou l do=Q「US).

Nous comp†ons sur tous Ies amis des ondes pour 「台pon-

dre aux appels.

La Secietaire Adioin†e

1 4 S忙RRA-SiERRA 29 Chris†iane

S1 TOuS LES GARS DU MIONDE
E*p5di書ions e〃 dgca e書VHF COuS7-EAt“鵬ALγPSO

POU傭LES D傭OI丁S D各S G各N風RAJTONS FUTU傭各S

C’es† avec I’acco「d de Ch「is†ian CHRiSTIAN-」AQUE Cin6as†e que nous avons

emprun†6 pou「ces exp6di†ions le冊e du fiim qu’ii a loum6 en 1 955 ′′Si TOUS LES

GARS DU MONDE〃.

DESCRIPTION DE§ EXPED!TION§ : Deux exp6c柚ons seron† acIives simuI†an6-

men† au cours d’un m合me week end. L’une en d6cam6†「ique, depuis un ma「i†ime

mobile 〃LA CALYPSO“ le navire mondiaiemenl comu de i′Equipe COUSTEAU,

嘉島鴇輩霊,禁書豊精霊霊嵩窮
ま嘉蕊謙諜s霊嵩翫詩語篇悪霊書
館蕊常盤霊忠霊窪ま豊蒜㌻ dqns ies c-ubs

諾豊講読器詳d器措言
THEME DE CES EXPEDiTiONS : Pa「mi ies di耗ren†s proie†s du commandanl 」.Y

窪器豊富請書岩音詣誓霊藍講曹操
写経轟菩提蒜豊i蕊龍器悪霊詩誌
FU丁URES.

C’es†dans Ie cad「e de ceife campagne que se feron† ies expedilion§. Comaissan†

韓轟籠轟轟鶉
d septembre 1 993.

APPEしA TOUSしE§ GAR§ DU MONDE

昔霊豊悪霊嵩‡霊聖霊豊島謹書
pour qu’eiies diffusen† ia p6輔on pou「 ia sauYegarde de nos g6n6ralions futures

e† se ioignen† d nous pou「 signer Ia vie.



‡0南朋細〃〃〃寡場1格患Ⅸ D勝

舶舶き伽鵬の伽脈打D寡す

きl Oきき0

しes PIo e青ies PしOPLO de VaIence

(26) vivent depuis 1987, Pour la

4eme 6d砧on吊s on†6fe en 〃Con†es†

DX′′du9/10/92d20hau =/

1O/92 d 16 h, leQ丁H 6faitdans

Ies hau†eu「s de I′A「deche (07).

Nous vous remercions pour vo§

appeis §U「 ie canai d’appeI 44,

fr6quence 27.455. Pou「 en savoi・

pius rendez-VOUS ie mois p「ochain.

BP 303 - 07500 GRANGES

LES VALENCE

しiSTたDES ACTIVITES DEし′ARAC

pour i’ann6e 1992-1993 :
- 24 Oc†ob「e 1 992 repas dansan†

cosルm台

- 09 」anvier 1 993 gale廿e des rois

- O3 Avri1 1 993 「a=ye touristique

- 08 mai 1993 chasseau 「enard

- 29/30Mai 199324h DX
- 25 Sep†embre 1993 ra=ye tou-

「了s†ique

L′assemblee gc壷raIe de l’ARAC

s′es† †enue le 24 Oc†obre 1992

dans ia saiie des associa†ions d′Ar-

gen†an, aU COUrS de laque=e a 6te

dom6e lec†uredu biIan de I′ann6e

pass6e e†ainsi que ia r66iec†ion de

son bureau :

p「6siclen† d′Honneur : Ko「us

P「6siden† : Dor6my

Vice-P「6siden† : Cus†o

T「6so「ie「 : P′†i† cochon

Tr6sorie「 Adioin† : Oscar

Secr6fai「e : Cyrano

Sec「e†aire Adioin上Ri†mo

Memb「e ac†if : Bouion

Memb「e ac証: La cigogne

6 Rue Pierre-iacquo†

61 2OO ARGENTAN

qns †ous les

lndiq Fox

pe血rber les rive-

「eSqUe nU

Puis le IOU「 S′est

藍霊霊磐豊警 des- Mem

A§SEMBしEE GENERAしE

1 2 DECEMBRE 1992 AU FOYER MUNICiPAしDE MiMIZAN

R6serva†ions ob=ga†oires aupr6s de :

Monsieu「 ○○FFRE 」ean 4O.01 , reSPOnSabie Fed6「aI des Landes,

membre du direc†oire = Ci†6 des Pape†eries 40200 Mimizan

PROG RAMME

Samedi 1 2 D6cemb「e 1992

Foyer Municipai de Mimizan Bourg

= h rencon†re du Pr6sident de Ia FFCBAR ○ ○. ALIAGA e† des

per§Onna剛es.

1 2 h vin d′ho…eUr Offert par Ies INDIA FOX LANDES.

Avec Monsieu「 Ie Mai「e e† ies Conseiiiers, 0. ALIAGA et ses

personnalites"

1 4 h accueii des Pr6siden†s d′Associa†ions INDiA FOX e† Ieurs

Memb「es, Paren†s e† Amis.

1 4 h 30 Assemb16e G6n6「aIe de la FFCBAR avec ie r6suI†a† des

「6unions des demie「s mois. D6ba†.

1 8 h 3O Ap6ri†if,

20 h Repas en commun.

豊謂悪書霊艶藍Ia m含me adresse
Vive les INDIA FOX, ia CB e† la FFCBAR, e†surtou† no†re Pr6siden†

O. ALiAGA.

La §eCr針aire Sancly 40.05.



VA」ABLE JUSQU’AU 31 OCTOBRE 1 992, SUR LE MATERIEL BADIOAMATEUR Cl-DESSOJS.

M肌朋u 〃㈱E ′
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TXdecame什ique,　　〃′,ず▼V 

aiimen†ation secteur e† coupleuri

lX decame†rique sans bo什e de couplage一

lX decam台mque avec bo什e de c○uplage.

TX decametrique,

alimi 12 V十COuPieu「 incorpo「e,

TX decame什ique.

aIim・ Secteur + C○uPleu「 inc○「po「e,

丘2霊-書-音伽0書
TX 144 MHz + an†enne

+ bo珊er piie FBA-1 0.

叶霊-漢,87●O書
TX 144 MHz + ba廿erie FNB-17

十Chargeur NC-28,

丁X 430 MHz

+ an†eme + bo珊e「 piie FBA-12.

lX 430 MHz

+ ba廿erie FNB-28 + Chargeur NC-28.

TX 50 MHz po白めie

+ micro + bome「 pile FBA-8.

Recep†eur decametrique

COuVerfure gene「ale 1 00 kHz d 30 MHz.

PRiX丁「C DEpART MAGASi N

・
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DELTAしOOP 27 MHz 2 EしEMENTS

(」ongueur d’onde entiere)

DEしTA LOOP 27 MH ELEMENTS

(Longueu「 d’onde entiere)
Polar】SatlOn honZOntale

Galn 14,1DBIso
TOS l,1/1alar6sonnance 4
Largeur de bande. env工2 MHz訃,eC l'3/1

態蒸器ch ∴ 3850「
Elementsde soutlendu Delta　(2) 25 mm

Elementsdu Delta : @ 20mm
LongueurduBoom　7,20m env

Dlam台treduBoom　50mm

ExceptlOnne11e robustesse mecanlque

Matenel antl-CO「rOSlf

VIS et eCrOuS en aCler lnOX
PoIds 17kgenv

(」ongueur d’onde entiere)
P°larlSatlOn horlZOntale

Galn 12.1 DBIso

丁H戸2 Eし
Type YAG=otaflf

PuiSSanCe admise　2 KW PEP

GalnParraPPO「tau dlP61e　5 DB

Rapporl lateral¥: 3O DB

Rappo「( a「「le「e. 22 DB

LongueuIdu boom　2 m

Longueu「du 「ellec(eu「 7 m 90

LongueuIdu radlaleu( 7 m 40

YAGI 3 E」EMENTS 27 MHz

筆写町“ polds 5kg

4 BANDES lO-11-15-20 M TRAPP∈S ETANCHES

L ’anlenne

pour佃.ルt#r radio-amaleur

Tube coniqUe de 42 mm au cen(「e

a 15 mm aux ex(「eml(es

Polds 12kg

ResIS(anceauven( 120a 130km/ h

AntICO「「OSlf VIS e( ec「ous lnOX

T「appes etanches cont「e l eau el la corrosIOn

YAGI 4 E」EMENTS 27 MHz
ImPedance　50 0hms

PulSSanCe admlSe　2kW PEP

Galn Pa=aPPOl[ au dlPOle lO DB
TO S l l/1
ResISlanCeau Vent　130km/h

LongueurduBoom　390m

Longueur de l’eiement le plus Iong　5 74 m

Longueur de l element le plus cour[ 5.20 m

P01ds　4kg

脚0上
l,ら

し4

ら!

PrlX "l'TC port non comprlS ¥eXPedltlOn en POrt dd par le SERNAM) - Reglement a la commande - Vente aux partlCullerS - Revendeurs nous consulter

/念、　　　　　　　DocumentatlOn COmPlete (50 F partlCIPation, remboursables ler commande.)
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〇億〇肌甲州舶書〇着Du 87仙肌碓u然りD10

282 10〃柵〔∬格〃 48 〃管肌肥‡

ノ∪ 4au 6 Sep†emb「e 1 6 heures, le

g「oupe India Fox du 87, aVai†

pIan†6 ses an青emes dans ies Mon†s

de BIond au Iieu-dit “Mon†m6zery’’

pres de Mon†roトSenard; a什en-

†ion, nOUS disons bien ama†eurs

「adio e† non pas∴Cibis†es ou ra-

dioamateurs. Le Pr6siden† 14 iF

8701 Ren6 e† Ies †ren†e cinq adh6-

ren†sdececIub n6en 1 986, qUi es†

a輔6 d la FFCBAR, SOn††「6s sa†is-

fai†s de ces 48 heures d′6mission e†

surtou† de 「6cep†ions non s†op.

Ce什e troisieme exp6d油on in†ema-

†ionale con†ac† 「adio avec ie pius

grand nomb「e possibIe de pays

詰薄黒q読悪霊
「台aiis6s) a鏡un succ台s, malgrale

manque de propaga†ion.

一ふっ、Station de l’au†re bou†du monde

_O AT O30 a gagn6 ia m6da川e

pour ia s†a†ion la pius Io而aine

con†actee d 28OO Km ainsi que ia

Sfa†ion 1 4AT 265 en Correze pou「

Ia s†a†ion de France †ir6e au sort.

Les con†ac†s on† pu s’6fabitr depuis

un †erroir si†∪6 d 496 metres d′aI-

血de g「acieusemen† d disposilion

Par SOn PrOPriedire.
Les Sainト」unia= O=† pu converser

avec des habi†an†s des Iies Cana-

ries, de la Norvege, de i’Espagne,

de i’AngIe†e「re e†c… e† de †oute Ia

France. Les r全gIemen†s draconiens

r6gissan† ies ac†iv蒔s de ce genre

de ciubs ou d′associa†ions, mOn-

†「en†que le monde estouverfd qui

en respecfe Ies 「egles.

Ce fu† une grande r6ussite pour

ce什e †roisieme 6c柚on pour le

昌霊能霊黒岩葦
chaine E青「e d i′6cou†e de †ous les

pays pendan† 48 heures en con-

†inu a 6t6 pourceuxe†ce=es qui on†

v6cu ′′l’exp6d届on′’une exp6rience

forte e† en「ichissan†e.

Vous pouvez reioindre ie cIub en

台c「i>qn† qux :

india Foxdu87- BP48

87202 Sainト」unien CEDEX

7さh伽on 92
Les 4 e書5 D6cembne 7992,

lAss○○ねでion FねnQajse ○○n-

書′e Ies Myapa書hies oIga佃ise,

en co/hboIa書ion avec An書enne 2 /七nseI調bIe du

SerVjce pub〃c audiowisue↓ h pos重e,凧ance JさIさcom,

h SNCF e書/e Lions’C/ub, le s」肌成me n5俺書hon.

Ce s血feme Tき俺thon a pou′ bu書de co/lec書er des

fonds, a楕h de fahe prog′eSSe′ね′echerche cont11e /es

maねdfes g5n5書iques.

藍霊離島盤豊書霊鳥請豊藍
隷書窪豊島誓書豊島悪罵
manifes†a†ion pr6c蒔e.

Pour les dons, SeUIs son† accep†6s Ies cheques dans ies umes mises

en place d ce† effet ies prpmesses de do=S tdephoniques par appel

au : 36-37 ou d MonsieUr POMAREDE MicheI BP 23- 81400

CARMAUX. Les dons en argen川quide son† d 6vi†er !

Une QSL sp6ciaie sera envoy6e d †ou†es les persomes∴ayan†

envoy6es une p「omesse de dons.

GROUPた肝8細　輸した§

PROME§SE DたDON

m’engage a

‡のでβ 10仙帽0〃動き州旧細部帖棚〃l修Oすく心慮細1〃獲

Nolre nouve=e associo†ion : SOS

CB　しoire ONDAINE Assistances

OscarAIfa 42 du Groupe Ca「oie,

霊に晋霊宝霊富‡
d’assis†ance, de radioguidage, S主

†∪6 au Chambon Feugerolies dans

Ia Loire. De plus, On PeU† nous

27
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en†endre en SSB sous白ndica†if

Oscar AIfa 42. No†「e ciub est con-

嵩詳霊霊悪書
h6ren†es†d la disposi†ion des au†o-

rites en cas de besoins. Pour †ous

轟満塁謂籍詰:



αu漢書細ふ伽舶南の〃きO錐で"0〃き0傭舶l〃き

詳鴇豊誓‡
n6e 〃barbecue′′ ie 1 3/9 (」oum6e

r6serv6e aux membres ac†ifs de la

詩語笠葦繍嵩
de la v川e de Yu†z).し’ambiance

窪ま豊藍漂藍
†able, M合me le soIeife†ai† au ren-

dez-VOUS. De†ou†e facon, Ceia s′est

pass6 d la bome franque什e e† †ous

on† demand6 de recommencer de

笠島悪霊嘉島霊
嘉霊㍊悪書豊藍
†omboia gratl肩e, †rois an†ennes

浅薄S霊豊Sよ韮謹
non un Kenwood, COmme Cerfains

auraient aim6…), Un S台Che-Che-

veux de voyage e† quelques gad-

葦葦語霊擢
Ce什e ioum6e en canevas a 6te

gagn6 par Hube「=1AR 427) e†

une QSL sp6ciale Exp6c届on 92,

brod6e sur tissus, a 6†6 remise d

Miche=1 AR l 100), Un des insti-

ga†eurs de ces Expe品ons dans ie

54. 」e remercie d nouveau les

詩霊嘉詰悪霊
manquer ce什e ioum6e・

Les 18e† 19 iu川e†92, ies ’′ieunes

Aipha Rom6o de Nancy’’se son†

ins†ai16s sur ies hauieurs de Sainト

Remmimon†, du c6te de Benney

dans le54. Dans un cadrecampa-

gnard e† entour6s de champs de

bI6, 1e solei1 6†ai† au rendez一VOUS.

Maiheureusemen†, il n’en 6tdi† pas

畠霜害翌こぶ悪笥
pays on†6t6 r6alis6s; SanS COmP†er

iesQSO碕gionaux’’. Eno・m6men†

誤嘉霊藷霊嘉
ficiIes言is on† con†ac†6 Ia Suede,

l′ex URSS, ie Danemark, Ia You-

gosIqvie …

La s†a†ion de base, mOntee dans un

fourgon su「mont6e d’une Beam 4

i竜men†s Sigma et d’une †agra F3

pr釦ees par Ies ETS Cib晶r de TouI,

6tai†ac†ive pendan† 30 heures d’af-

fii6es. Chacun se 「eIayan† d †our

de r6ie soi† devan† Ie RCI 2950,

soi†aux corv6es du camping (avec

青書善書島計器謀
略che§ †echniques (rempiissage du

許:′一語豊書誌
camaraderie. Une QSL sp6ciale a

6te 6dit6e en ce什e occasion. iis

remercien=ou†es les s†a†ions con-

†ac†6es, Ies visi†eurs ainsi que les

personnes leur ayan† permis de

mene「 d bien ce什e expedi†ion,

3eme du c「u.

= es† heureux de voi「 des s†a†ions

organise「 de †eiies manifesta†ions,

pa面ciper d d’au†res ac†ions u†iies

(guidages′ aSSis†ances′ e†c…) oI

participer †ou† simpIemen† : Ce qUI

p「ouve que Ia CB es† †ouiours uDへ

Ioisir e† qu‘eiie peu† se rendre utr:

dans certaines ci「cons†ances.

MaIheureusemen†, Ie res†era一十ei Ie?

De pIus en plus, eiie ne devienl

qu′un accessoire utiIe et ob=ga-

†oi「e pour garder ses poin†s. Cer-

詰謹器嵩
sur ie canaI 19 e† d6nomb「er ie

nombre de 〃ob〃 surgissan†du HP,

S′aiou†an† d ceia, Ies derne=es

瑞誓書請嵩
高計es QSO sur les canaux d’ap-

pels, e†c…

A quand une vraie CB p「opre el

con>i>iqle?

BP 53 - 57331 Yu†zCEDEX



口Je commande le mag両que iiV「e ′・Les antennes pou「 ia CitiZen band・′ de Pierre Granviile a岬X eX画0nnei de 160 F ( +

20′00 Fdef「aisde po巾′ SOit un regiementde 180 Fquejejoinsa ma c。mmand。.

口Je commande ie =OuVeau冊Commentbien uti刷a CBde Pier「e G「anv用ea岬X de 77 F回,00 Fdefrais d囲′

SOit un 「色gieme∩t de 88.00 F que 」e joi[S a ma COmmande.

COMMENT B看則りTiしiSER LA CB

DU DEBUTANT ○○. AU VETERAN,

㊨OJ’EST-CE OUE LA CB?

㊧しA STATION CB

㊨LE TRANSCEIVER

㊨LE CÅBLE COAXIAL ET L'ANTENNE

㊨ LiALIMENTATiON

㊨AUTOUR DU TX

㊧LETRAFiC SURしACB

eLA REGLEMENTATION ETC..

しES ANT削NES POURしA

CITIZEN BAND

㊥ L’ANTENNE ET SES CARACT面STIQUES

㊤　LAmOPAGAT10N SUR LACB

㊥ LES ANTENNES VERTICALES TJBULAIRES

⑪ LESANTENNES MOBiLES

⑫ LES ANTENNES FlしAiRES

㊧しES COUPLEURS D'ANTENNE

㊥　LESBALUNS

Queile est la meiileu「e antenne?

Comment ia choISi「?

L’anteme est li6ieme=t CaPitaI d,une sta-

tion・ Ce livre permet de mieux comp「endre

COmment Obteni「 ies mei=eu「es pe「fo「-

mances Du d6butant a liOM chev「onne.

Chacun y trouve son compte

Cet ouv「age est u…que li d6c「it les de「-

川ers p「Ogr色Sde la technoIogieau profitde弼醍醐醜圏弼圃園輔弼配田圃軸田圃珊瑚輔弼噴『霊器譜譜盤嵩
Bon atetoumer a : SP-RAしES ED園丁IONS “しEしAc “ 1=30 SIGEAN

「。「 I《_《_ふ○○__臆し.

国　pa軸co[naisseurda[S ledom㌫e示s

国　嘉島器岩盤豊
国　sansdi靴uit6

暗譜嵩誌器
情霊聾露語

T的hone ‥　　　　　　　璧:盈Ce etSa COmP6tence p「ofitent au
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rさf lO7

h岬作SSわn鳩cめ

en coufeur - VeISO

en "Oh ef bfanc

放fe sねnくね血 1勧干
Ies lOO QSL

R6alis6es en couleurs, Ce SOnt

des QSL de-PreStige, d-une

qualit6 remarquable′ VOuS

SereZ fier de l-envoyer a vos

COrreSP Ondants

les 200 QSL

__∑篭_

La QSL est votre carte de visite dans Ie, mOnde

0(〃
Je commande des aujourd-hui ies inagnifiques cartes

QSLetjejojnsmon regIementa二　一

FRANCE CB servjce QSL - Ie Lac =130 SIGEAN

I

l □ R6flO6　　　　　口R6f‘107　　　　　□ R6=O8

早R6f「O9　　　口R6fl「O　　口R6川「

性器認諾露盤嵩豊請a i「。
Montant,….○○…………….,…..

Code Postai ,.,……,.〇〇〇……,…○○…‥,…○○
V川e ,………○○……,….…...…….

QRZ …………,..………..….....



RAD漢O

JAPON

州原K

ラジオ日本
RÅD書O JAPON

RadiQJapon esf后seul 5ervice i峠mofronaI 6me胸nf

en onc応courles, C后puis后‘apon e手clepend c走b

N. H. K N吟po川oso K声a埴pIus /mpo庇鵬

s謝on radio e手7V c/u pa〉rs du so刷后van手・ Radio

Japon exisie c走puis ) 935 ef acfue促men手d胸se

49 heures c施mission pqr ‘our en 22 k〕n9UeS・

RadioJapon empbie environ 200 persomes・

Pou「 ceux qui d6sire ap一

号霊措辞悪霊;
demander etc′es†grafui†, ie †ex†e

叢龍三手書ニ
Radio 」apon es† divis6 en 2

SeNICeS :

。m嘉i講禁書二
霊急霊精薄雷雲
iaponais vivan† dans le monde.

i。。蕊悪霊霊鳥蒜
bien p「台cises e† dans la Iangue

de la zonevis6e. Ac†ueilemen†en

22 ia=gUeS e†49 heu「es d′6mis-

sion il va passe「en ianvier 1 993

d 52h30.

。。,S誓書詰癌霊
嵩宝島悪霊謹書
gues. Au†an† Ie dire′ Radio 」a-

pon vous o冊e une diversi胎en「主

豊富許諾請請書
forma†ions〃, COUVran† Ies faits

d′ac†ualitedu iour, †an†au 」apon

豊語計器請芸
i蒔〃.

FRANCE CB Magaz;ne ND 75 - NOVEMBRE J992

。。,†∪豊島討霊喜
nemen†au 」apon e†en Asie. Teis

son† ies th6mes avec : 〃Ca「「efour

詳蒜諾豊
富請書書誌嵩
悪嵩宅嗣霊豊
dons vos impressions, VIDS SUg-

ges†io=S e† vos remarques. ( voi「

Sime〃・ E†〃LeMagazinedeRadio　2)鐘虹BE
′　　-　　i ●　　_　　　　」、　　　　、

QUE) - (fuseaux verts〉

enc〇回

Fr6quences :

6h30 a 7h　　15355

18h30 a 19h　　9620

21h30a22h　　6110

(G) via Moyabi (Gabon)
La[ka) (B) via SkeIton

1 5405

ia Ekaia (Sri

Zones vis6e§ : i,Europe言es pays de Zon

I’Est, l’Afrique du Sud

Puissance des 6m鮒eur : 500 KW

3) CENTRE DESACKEVILLE(CANADA)鋭些
ー(fuseau mar「On fonc6)

Zone vis6e : I’Am6「ique du Nord

Puissance de l誇metteur : 250 KW

Retransmission de 4h de programmes

Pa「jour

幽(B,B,C.,G
BRETAGNE上(fuseau bIeu)

Zone vis6e : l’Europe

A pa面de Juii-et, une mOd酷ation horaire est intervenue a cause de la mise en service du reIais a partir de Skeiton en

Grande Bretagne・ 20h30-→21 hOO passe a 21 h30-→22hOO.
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Le centre de Skel†on, qUi est

un des cen†「es 6me什eurs de ia

BBC, eS=e demier reiais em一

鵬盤富豊艶罷
抗議書請書蕊: :
URSS. Les 17h3O d′6mission

SOn十en 」aponais (pour ies tou「is-

tes en visi†e en Europe), Angiais,

A=emand, Fran9ais e† Russe.

La r6ceplion sur 61 10 KHz

詩嵩言霊霊霊三豊
QSL sp6ciaIe !

PROPAGA丁看ON

LEJOU尺IA NU‘T [E SOL靴

e吊es cons6quences c后fou子ce厄/

認諾豊蒜詳
謙語轟U詰霊
説き豊富s謹詩

語嘉島講書嘉
露盤誓COm串e

。∪。SA霊豊i詑
CrOissance de I′activite soIaire;

d6croissance †out d f証normale

:薯悪霊謀議
嘉露盤嵩謙語

m6me du「台e soi† un cycie de =

ans. Actueiiemen† nous q而ton:

聾叢嵩
vi胎soIaire, le miroir d ondes

:‡誓書宝器整
無電嘉島蒜
bre ies s†a†ions in†ema†ionaies

豊富篭豊詣
(Radio France ln†ema†ionale)

accenルe ses d肝usions dans Ies

bandes des 49 e†41 mdres (6 e†

誤読と悪霊書芸
m封res (9 e† 1 1 MHz).

Cette adapta†ion des fr6-

quences es† pius prononc6e vers

i’Europe de i′Es† (axe ES丁/

OUEST) que YerS l’Af「ique (axe

NORD/SUD).

†i。n豊富轟誌霊ニ
†ionaIes e† no†ammenl ce=es ne

disposan† pas de s†a†ions reiais

SOn† soumises aux m含mes con-

train†es. E=es feron†donc ia meme

d6marche d′ob un risque de
〃bousculade′ dans ies 49 e† 4l

m封「es.

Consignes aux 6couteurs :

Si vous cons†atez une gene, Une

而erf6rence d′une au†re s軸on,

SUr la fr6quence que vo=S 6cou-

tez, Pr6venez vo†re s†ation favo-

「i†e seuiement si ia gene pe「siste

pius de 2 ou 3 iours. indiqu6z
I′heure en iocale ou en TUC (c′est

闘曹n鵠∪請書
pe山rbat「ice.

d。n十詩誌sc詰霊鳥
europ6emes viennent de se feu〇

品蕊盤岩葦窪
au groupe pour ia p「emiere fois.

窪豊島詩誌嵩
mais cette 「6union es† un pasve「s

une harmonisa†ion pius giobaie

des f「台quences o.c.

許霊豊富崩㌢e



An富岳nne Mm

fe cha伽e (膝の動e書db偽

碇s en vc渇ue cxprきs c走s radio amaieurs ef c走s 6couleus′

后s aniennes徹oiresんrenf bn91emps pI寄fiquemenf incomues

C后妃maior庇e c后s c庇fes quiんr p后后raien吊es gIOUnd

p加es ou后s direc柄es.

Depuis quekyes mois, b soci誰WNCKER F船NCE s包f

Cbm6e厄gageure c走reme竹e后s雄≫ d k〕 mO(もen

COmmeICia応anf une s6后cfron db6riens c后ce MJe.

D6couwons auiourd仙i I′un c走ses pI℃du確証es cib居K2;な

pou幡0脚1肌帽　子

伽嶋傭帽タ

Cerfes, ie principe d’a6-

rien es†aussi vieuxque les †rans-

missions he巾ziennes. Un mor-

ceau de fii de fer †endu en†「e

deux isoia†eurs, Un COmPlemen†

d’accord iudicieux d l′aide

d’une bd††e de coupiage, e†

voici ressusci†6e i′an†enne de

pionniers de ia radio, CeiIe que
nos arrie「e grands-PereS U帖

saien† pendan† la∴《grande

gUe「re〉〉 ・

Les fanas du d6cibei feron†

ia moue en nous obiec†an† que

Ie gain de l’ensembie accord6

es† pra†iquemen† nui川nous

sera faciie de con†re-attaqr`

en me什an† en avan† cerfains de

ces avan†ages de †a川e.

T「e§ i6ger, donc faciiemen†

†ranspo巾ble une fois d6mon†6,

n′ayan† qu′une pr-Se aU Ven†

infime par rapport aux auires

lypes d’a6riens, i’an†enne fi-

laire es† vi†e mise en oeuvre…

e† se d6monte lou† au aussi

promptemen†. Appredable en

femps de guerre, mais aussi

io・S des exp6c届ons DX ou

au†res s†a†ions †emporaires sur

さ嵩善悪出島
rapidement!



しX 27

pe書冊c富めn
C’est 6galemen† un a6「ien

facilemen† 6YOlu†if. 1l su制en

e仲et de ra=onger ie brin rayon-

nan† pou「 u砧ser une fiiaire sur

une au†re longueu「d’onde que

ce=e p「台vued i’origine. En deux

mo†s, qUand on possede un

bon sym6面seur (ou une boife

de couplage performante), ii

su臨de s’app「ovisionner en fii

de fe「 chez le quinca冊er du

coin pour剛er tou†es ies ban-

des de f「6quence!

胸〃柵"0〃
しa DX 27 se p「台sen†e sous

la fo「me de deux brins rayon-

nan† de 5,50m chacun. cha-
〈、e radian qui es†, e= fai†, Une

†resse de 1 6 b「ins d’acie「 inoxy-

dabIe †「ess6s e†gain6s d chaud,

se†ermine pa・Un i§Ola†eu「po「-

ceiaine. Au cen†re, iis conver-

gen† su「 un baIun adap†a†eu「,

perme††an† ie raccordemen†

d’un cabIe coaxia= l mm par

i′interm6diaire d′un connec†eur

S0 239 (PL). Le poids de l’en-

semble n’excede pas ie kilo-

g「amme・

州南錐馴「肌α
WINCKER FRANCE p「o-

岩盤霊∨闇黒

possibles e†, ie moins que I’on

puisse dire, C’est que l’∪輔sa-

†eur ne manque pas de solu-

†ions. En dip6le, POIa「is6 hori-

zon†aIemen† ou ve面ealemen†,

en V di「ec† 0U invers6言I y a

forc6men† une configura†ion

adaptee d vo†「e iieu d’6mis-

sion!

Nous vous conse川ons ce-

pendant, POUr †i「er ie 「ende-

men† op†imal de ia configura-

†ion qui au「a vo†re pr6f台rence,

de †ouiours respec†er ies deux

cond砧ons ci apres:

●M6nager un espace d’au

moins l/4 de longueu「

d’onde (soi† 2,75m) en†re le

poin† le plus bas de I’an†eme

e† ie s0l.

●嵩詩誌講書

vo†「e feede「, S’assure「 que le

c6bIe coaxiai soi† †0Uiours

perpendiculaire aux brins.

濃紫詩誌
SCie d m針aux ou d’un coupe

bouion砕nox, C’es† coriace生

A什en†ion aussi de couper Ies

deux brin§ d la meme lon-

gUeU「…

棚ぐき細uⅨ脚修
Le co=S†「uc†eur ne garan-

豊霊霊藍‡嵩
maIe de 200 Wa什s, ies essais

on† 6te effec†∪6s sous une con-

figu「a†ion “dip6Ie horizontaI”

aiimenie pa「 un ensemble6meト

†eur d6iivran† 100 W PEP.

丁「afiquan† depuis un pays

drange「, nOUS aVOnS aCCOrd6

no†「e DX 27 sur 27,500 MHz.

し’examen de Ia bancle pas-

san†e se passe de †ou†commen-

†aire: On COUV「e 2 MHzavec un

丁OS inf台rieur d 「,5/l, SOit

moins de 6% de puissance ie-

fiechie.

Nous pas§OnS 6galemen†

sous siIence Ia soiidit6 des ma-

†6riaux u帖s6s (RAS sur†ou†e la

ligne時Seuis les isoia†eurs por-

ceiaine, donn6s pourune 「6§is-

†ance di6iec†rique de 500 Voi†s

(on n’a pas 6t6 iusque id…),

sembIe釦e ie poin† f「agile de

I’ensemble qui n6cessi†e un soin

嵩常盤謹書蒜
SUrCeS OSSeie†s ne nous on† pas

non plus beaucoup souci6.

Pe†i†e paren†hese pou「 Ies n6o-

phy†es: ii es† indispensabie que

ces fils ne renfermen† pas de

m6taI. Cordeie什e de chanvre
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ou mieux de nylon, VOire fil

pour p合che au gros, Se「On† les

bienvenus; COnduc†eurs 6iec†「主

qTeS e† au†「es fiis de fer d pros-

crire, Car iis risquen† de ra=on-

ger a而cieIlemen† ie sys†eme

accord6, donc de 「endre votre

DX 27 inu砧sabIe.

しe champ 6lec†rique rayon-

n6 se d6composant en deux

iobes para帖ies au b「in, le 「en-

demen† es† sup6rieu「 d ceIui

d′une an†eme de mobiie e†

confe「e une certaine direc†ivife

d la DX 27. Au risquede se

r6p6ter, nOUS 「6affirmons que

ie gain giobai du sys†6me es†

d′environ O dB; il ne fau† donc

pas che「che「 6 la comparer d

Une Yagi.

10〃α脚0〃
Pra†ique, Clisc「鏡e, i6g6re南-

cilemen† camoufiabIe, ia DX

27 es† ia compagne id6ale

.C’es† en ou†re, Une eXCel-

ien†e an†enne de r6cep†ion

pour le§ Ondes courfes que

vous modifierez sans pro-

bieme quand vous∴aUreZ

ob†enu vo†re iicence amd-

teur. Eile es† fab「iqu6e par:

WINCKER FRANCE e† dis-

ponibie dans †ous ies poin†s

CB SHOP au prixde 65O frs
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a細分軸伽c瞭主席侃遁nうe
A po血くねque事あれら..`

5e軸b心b底d `e焼場血I僑n咋d七xomen.　　　　　(

レイ � � 

斗 斗∴/ 
、-ヽ 

Ces r)OUVelles ques子ions son手choisies au椿ard pormi、店s弓4

Chap妬es de radio6lec手ric庵′ ImpOS6s雄aomen, pOUr l′occうs aux

9rOUpeS C ef D. Suivan予l′ovancemenf de胤r preparation, e手af/n

de r6pondre aux 30 quesf/OnS fechnIqUeS POS6es, les candic/ats

peuvenf opprendre d′une maniere simple, OU V6r/f/er les

COmaissances qu休on手d6id c)cquises.

Les lecieurs non c○ncern6s par l′acquisi子ion de la 4icence, froueronf

icI Un fes上SUr des suiets couIOnts de rad/O6Iecfr/c碇.

Oue事的〃 nO?8? ;

o脚仇場事〇億i広め調庇e糊(坤?

Consid6rons-les dans leur ordre num6rique ‥

FomulenO l : P=IR

Elle ressemble狂expr堅ion de la puissance 6lectrique (loi de Joule), mais

…器荒業講等譜n詰qui doit int競nir par son carr6

FomulenO2:I=R/U

Fomule trompeuse・ PrOChe de celle de la loi d’Ohm, a CauSe de l,inversion

一・山海61ements du rapport R et U !

Pour parer a ces perfidies’il、 est pr6ferable de ne retenir qu,une seule

expression des forinules ou relations impos6es a l ex,amen, de垂窺ence

Ce11e dans laquelle il ne figure pas de divi垂Q±, et d,apprepdre江es

transformer suivant les besoins.

Pour la loi d,Ohm, la fomulaticn sans division est

U=RI ou RIこU

Principe de transformation d,une formuIe :

Une quantit6 (lettre) qui車型哩墜’va _Sg亘rouver遡

Iorsqu,on la transpose de l,autre c6t6 duふgne “ = ”.

R I = U se transfome ainsi en

RこUII, entranSPOSantI

I = U/ R, en tranSPOSant R



FormulenO3:P = W/t

La puissance P est le travail W en l seconde. Le fomule est con℃Cte.

FormulenO4:0　=　CU

Cette relation est 6galementjuste. Elle dome la charge Q, en COulombs,

emmagasin6e par une capacit6 C, en farads, SOuS une tenSion U, en VOlts.

R6ponse C

Que5書ねn no?82 ; Pu后事on`e P?

La puissance s’exprme en fonction de la iesistance R et de la tension U, a

ses bomes. La formule sans division a retenir est :

PRこU2 

deviententransposantR: 

2 

p=L 
R 

avec P en watts, U en volts etR en ohms.

3,3 kiloohms = 3 300ohms

P= (6 x 6)÷3300 =0,0109watt= 10,9mW

Que事あれれo事83 ;額やo`龍ぐ?

Dans cette association de condensateurs, nOuS VOyOnS :

a)- en S6rie, Sur la ligne du haut, 1es capacit6s de 220 pF et de 470 pF,

b)- en Para11ele sur cette s6rie, une CaPaCit6 de 330 pF"

a)- L’association-S6rie de capacit6s Cl, C2, C3 …donne C telle que :

⊥=⊥十⊥十⊥

C CI C2　C3

Alacalculette,nOuStaPOnS: 

Cll/x　M+ 

C2　1/x　M十 

C3　1/x　M+　Puis　MR　l/x　s’a珊chealorsler6sultat. 

Danslaquestion, aVeCCl =220et C2=470,nOuSObtenonsC = 149,85 que

nous arrondissons a 150 pF.

b)- L’association-Para11ele de capacit6s conduit a une simp賞e addition,

SOit:150pF + 330pF = 480pF

R6ponse D

QuestionnO183 

1220pF　　1470pF 

十〇 l �,i「 -330pFi 

ーCx? 

A:1020pF �B:103pF 

C:223pF �D:480pF 

QuestionnO184 

L　　　　R 

1,5いH　　lOOf主 

F=27MHz 

A:十127〔主 �B:十254〔l 

C:-259〔l �D:-127【l 

Que事めれno事84 ;髄朋贈れ`e Xふ
On demande la r6actance XL de la bobine (Ou Self) L, d’une inductance de

l ,5 microhenry, ala fr6quence de 27 m6gahertz.

La r6sistance R, de lOO ohms, n’intervient pas dans ce calcul,

Les formules des r6actances des bobines et des condensateurs sor′了へ

COnnaitre de m6moire. Pour les bobines, nOuS aVOnS :

dans laquelle XL eSt en Ohms rfactifs DOSitifs (Dar ∞nVention)

F est en he同z

L en henrys

Un produit de 2 facteurs ne change pas si l’on divise l’un de ses facteurs

Par un nOmbre k, a COndition de multiplier l’autre facteur par ce meme

nombre k.

Prenons k = 1 000 000 (On a le pr6fixe “塑主⊆塑’’pour l million de fois plus

Petit et le pr〔窺xe ``m6ga” pour l million de f()is plus grand).

La fomule encadree ne varie pas quand, aVeC k = 1 million, :

i三霊霊誓
XL = 2 x 3,14 x 27 x l,5 = +254ohmsr6actifs

R6ponse B



詣醒醒醒醍
QuestionnO185 

ue踊vo量t=関 

Peff=16watts 

A:40hms �B:80hms 

C:12ohms �D:160hms 

QuestionnO186 

i=2m　　　r二250ohms 

G 

R 

Calibrelampere 

A:0,1250hm �B:0,2050hm 

C:0,0500hm �D:0,50lohm 

Que5めnno?85; Z?
Les valeurs e珊caces (abr6viation = 。,,) concemant un courant alt。matifs。nt

CelIes d,un courant continu・ qui aurait des propri6t6s calorifiques

6quivalentes. La f )rmule P_R三ぜ(d$a 6voqu6e江a question n。 182)

devient en transposant p :

applicable au courant continu devient, POur un COurant altematif

Z二(U。詳/ P。鮒

avec Ueff=8　et P。ff= 16watts,OnCalculeZ :

Z=(8x8)÷16=4ohms

R6ponse A

Que事めnno事86;R?
Une r6sistance en para獲lele sur un galvanometre le transforme en

amperemetre. C’est le cas’ici. Le galvanometre est travers6par une intensit6

i = 2 milliamperes = 0’002 A. La connaissance de sa r6sistance inteme r =

250 ohms, Pemet Par la loi d・Ohm, SOuS Sa fome

deca看culerlatensionu asesbomes・ SOit‥ u = 250 x O,002 = 0,5 volt

Le calibre de cet amperem組e est l amp全re.

L’intensit6 qul traVerSe R est :

1 - 0,002二0,998A

Latension aux bornesde R est la m合mequecelleaux bomesdu galvanometre,

SOit O,5 V.

R　二　U I I

OnObtientR = 0,5 ÷ 0,998 = 0,501 ohms

La r6sistance R, en Parallele sur le galvanom涌e, POur r6aliser un

amperem主tre est appe16e un shunt.

Quesiわれno J87; fongueu「 d匂nくIe?

La relation qui lie la longueur d・onde et la舟oquence est :

Longueurd’onde = 300 000 000 / Frequence

avec les unit6s fondamentales, le metre et le hertz.

Longueur d,onde = 300 ′ Fr6quence

quand la longueur d,onde est en metres et la froquence en

m6gahertz

18 100kilohertz = 18,1 MHz

d’o心une longueur d,onde de :

300 ÷ 18,1 = 16,57…metreS

Que雪的n no?88 ;膚さq関れ∞ d血

庇もonon`e?

La froquence de r6sonance d,un circuit osciIlant est donn6e, dans les unit6s

fondamentales (hertz, henry, farad), Par la fomule de Thomson ‥

F二元吉



avec:　ノ、← F,la血oquence,enm6gahertz(MHz)r 

L,1’inductance,enmicrohenrys(いH) 

ーC,1acapa諒e,enPicofarads(PF)± 

d’0心, ici

≡3,162MHz

3,162MHz = 3 162 kilohertz (kHz)

R6ponse C

Que5臆面九〇ず8タ;P?　《

Le d6clbel (dB) est le dlXieme du bel (B), grandeur logant古血que d’un

rapport

A l’exanen, la calculette sclen雌que n’6tant pas obllgatOlre, 1l suffit de

retenlr le facteur (multiplicateur pour les galnS Ou diviseur pour les

PerteS) qul COrreSPOnd a quelques valeurs donn6es en dB

VoICl le tableau de correspondance

Dans la question, On d6compose les 13 d6cibels

13dB= 10dB+3dB

10 dB correspondent au multlPllCateur lO

3 dB correspondent au multlPlicateur 2’ donc

13 dB correspondent au multlPllCateur lO x 2_ = 20

LapulSSanCe d, entr6e deユwattest a multlPllerPar 20 La pulSSanCe de so血e

Pest6galea l x 20 = 20watts

R6ponse D

Que5あれれo?90;Z?

Dans une Ground-Plane quart d’onde, dont les radlOnS SOnt 6galement des

quarts d’onde’la posltlOn de ces radlanS d6temme SOn lmP6dance Z・ a Sa

base

Les億OIS CaS qu figurent dans ce tableau sont a blen COnna紅e

ト音　A磐干　36蕊

∵∵∴∴二∴「∴∴†∴∴〕∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ �� � � 

湖上∴∴…∴Qu銚ti �� �h正章87〉トつ‾J‥ 
豊 欝㌘ 　　Aquellelongueurd’onde ���� 

COrreSPOIld‘la亘6quence ��� 

滋　　　　　耳三18、100虹lohe巾Z? 

B:16,5ナ町会壷es∴ :,、me億e � ��総 
// ���� 

1態‥._、_ �� � 

C:21,15叫e亡res ��:,,叫etreSi 

uestio ��nn0188 ��� 

3,4micr � � � �� oH �d●、・ �745pF �� 

A:1000 �OkH乞、・ �旦 �6674kHz �� 

C:3162 �kHz、 �D � 5kHz′ � 

QuestionnO臆189 ��� 

Gain=13d6cibels 

1watt 　　　　、」臆 �P ��? 

二ふ　ノ‾ � �� 

A:10watts �� 

C:16watts ��D:’20watts 

Quest �ion叫0190 

Ground-Plane � 
) 

“9∂。 

撥夢 

quartd’onde’ 

A∴360hm写、 �き　　I●… 
∴ 

、oh壷 �∴∴: � 
C:72、oh血s、‾ � �q 



VEN丁E IAR CORRESPONDANCE

脈V l○○ n話XoN
● VHF FM 144/146MHz, ag「66 P¶

●5Wd「3,8V

● SCANNiNG : PaS 5/10/12,5/20/25/50 KHz

・ SIMPLEX/SEMi-DUPLEX

● 10MEMOIRES

●十APP乱R各1Al§

嗣4○○語苧
VERSION : Bo††ie「 piies + an†enne

易　′　獲「ヽ′■書く
VERSION : Bo砧e「 accus + Cha「geu「 + an†enne

田79〇三

GARANTIE I AN JTiLiSABLE AVEC LiCENCE R.A.

SERVICE CLIEN丁ELE : 4049 82 04
-・一・若く・-・一・〇・一・〇・-・一〇-〇〇〇〇・〇・一〇〇・〇・-・〇〇〇・〇・〇・-・○○-・-・-・〇〇一・-・-・-・一・-・-・一・〇・-"-・-・一・〇・〇・-・-・-・-・〇・>菩・-・一・・

BON DE COMMANDE

d 「e†ou「ne「 d : WINCKER F「ance, 55, 「Ue de Nancy, 44300 NAN丁ES

Nom :

P「enom :

Adresse :

∨川e

」eioinsunchequede:口1 490F

口1790F

Sig=qル「e :

~
ミ
三
六
三
p
≡
>
I
き
一
>
生
乙
O
X
出
色
・
鑓
〇
・
鑑
山



柵梱梱梱棚梱7崩
OKO58 � �87,20 57,80 

OKO61 � 

OKO62 �VoxControl �93,10 116,60 99,00 87,20 125,00 102,90 125,00 255,00 155,00 125,00 

OKO97 � 

OK101 � 

OKlO7 �Commandeautomatiquepourchargeur btt’ 

OK122 �a　erle 

OKl16 � 

OK181 � 

OK183 � 

OK186 � 

OK195 �Ther血ostatpou〇・Chau鯖agesolaire 

探i十S
FRANCE CBへ

R6alisez vous-meme des

montages int6ressants. De

la lampe de bu丁eau qui

S’a11ume quand on l’appelle

au frequencemetre elabore,

SCh6mas descriptifs sont la

POurVOuS aider・ ¥

Chaque mois, nOuS Selec-

tionnerons pour vous un ou

Plusieurs montages pour

VOuS guider pas a pas et

VOuS Permettre de compa-

rer ou de suivre vos realisa-

tions.



De偽丁SF台偽儀的

Les choses a=aien† p・en-

dre un esso「 rapide. A peine

sorfie des laboratoi「es †eI que

nous l′avons vu, elie fut insfa上

16e sur lesvaisseauxde guerre.

Avez-VOUS remarqU6 que

lorsque I′on parie d’inven†ion

nouveile e† que ce=e-Ci a fai† Ia

d6mons†ra†ion de ses possib晶

†6s′ r6†ude passe direc†emen† d

i′a「m6e, afin de pou「suivre une

expio軸on beaucoup moins

anodine. Nous nous en som-

mes apercus †ou† au Iong de

(e什e fabuieuse his†oire.

も　C′es†ainsiquependan冊i-

ver 1899, ie cuirass6 russe
〃APRAXINE′′ bioqu6 par Ies

glaces, PU† reste「 en communi-

ca†ion avec POPOFF don同a

d6id 6t6 ques†ion. En ianvier

1901, ie navire beIge “prin-

CeSSe CLEMENTINE〃 pu†appe-

ier al′aide pou「 sauver le va-

peu「 “MADORA〃 en ddresse,

en sep†embre de la m合me an-

n6e, Ie T「an§a†ian†ique 〃LA

GASCOGNE〃 †ranspondn† ie

†sa「 de Russie 6tai† en vue.

A Ia m6me6poque, ie na-

vire alIemand ′′ Hohenzo=e「n 〃

annonca plusieurs iours d’avan-

き鯵AP膿鯵伽胸N㈱"
A lbnnonce de厄后ussife c后s exp6riences c后DUCRE7ET

B船NLYe手MRCON圧eんf une expbsion dtn佑ousiasme:

厄Radio店毎raphe pqr dince促s ou on(嘉amorifes 6idif

n全e.

ceque Ie p「inceHenri de p「usse

a11ai† ar「iver dans le po巾de

New York.

Tou†es ces anecdo†es pa-

raissen† d l′heure ac†ueile bien

d6risoires, e† sans in†6「6t, C’es†

vrai, mais ces nouve=es id son†

†res pacifiques e† iI n’en sera

pas touiours de m合me dans ie

domaine des †6I6communica-

†ions. La TSF n’es†pas non pius

un ioue†, e=e a sauv6 de nom-

breuses vies humaines de d主

verses facons e† la cB con†inue

de le faire dans certains cas

avec ies acciden†s de la rou†e

o吊e †emps compte e† o吊es

minu†es son† pr6cieuses.

Marconi (si, Si, enCOre iui)

r6ussi† la iiaison An†ibes-Calvi,

1 75 kiiom針「es. Le iieu†enan†

de vaisseau,丁ISSOT, eXP6r主

men†a†eur de ia TSF sur ie cui-

rass6 ′′MASSENA〃 ob†in† des

porfees bila†6raies ・6guIi台「es

de 1 35 kilometres. Marconi ne

pouvant se d6ciarer sa†isfai† de

ses r6sui†a†s, fi† con§両re une

grande s†a†ion en Angie†e・re d

POLDHU (si ce nom vous fait

「ire iI n’en es† pourfan† pas

moinsvrai, mais sachez que ce

nom fu† che「 au coeur e† aux

ore川es des 〃sans filis†e〃 ou si

vous pr6f台rez, aUX Radioama-

†eurs de ce什e 6poque ains!

d’ai=eurs qu’d †ous ceux qui

POrtaien† e† qui porten† encore

la f乱ecommunica†ion en eux.).

CeHe s†a†ion deva出en†er d′en-

†re「 en communica†ion avec S†.

」ean de Te「re Neuve月es essais

eu「en川eu ies = e† 1 2 d6cem-

bre 1901, ie monde scien†ifi-

que subiugu6 pa「 ia dis†ance

de 3400 kiIom封res en†re ies

deux s†a†ions, 6mit des cIou†es

su「 la v6「acit6 des signaux, Ca「

d ce什e 6poque pourtan† si pres

de nous, l′6v6nemen† †enai† du

prodige.

山肌〃伽朋帥"0〃

Dきき月間
Des 19O2, Ia radio entre

dans les moeu「s avec des sta-

†ions comme「ciales ou exp6「i-

men†ales. Les ondes hertzien-

nes en†ren†dans iedomaine du

public, COmmen9an† d enserrer

le giobe en†ier de r6seaux invi-

sibies, la guerre s’engage en†re

43
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ces ondes radio6lec青riques e†

ies fiis, PUis ies c6bies †errestres

du h光graphe, et enfin aux ca-

bIes sous-marins. Un savan†un主

verse=emen† comu, le G6n6rai

FERRIE, alors Capifaine en

1 900言magina Ie d6tec†eur

6lectroIy†ique qui pe「mi† de

d6tec†er ia iec†ure des signaux

Morse au son; en 19O3, SOUS

son impuIsion, Ia premie「e an-

†eme es† ins†a=6e su「 Ia †ou「

甜ei †andis que Ia s軸on es†

mon†6e dans des baraquemen†s

sur ie †errain clu champs de

Mars, ies p「emie「s essais sont

諾霜害霊蒜豊
ainsi sauv6e de la d6mo届on.

En†re †emps, ie Capi†aine FER-

RIE封abit† la liaison en†re la

France e† ie Maroc, ainsi

qu’avec ies r6seaux des forfi-

fies de i′es†.

La †ransmission de i′heure

aux中res par deid ies me「s′

cequ- aPPOrfeun pIu§formida-

bIe d la p「台cision “du poin†〃 de

Ia posi†ion g6ographique en

mer, dirige les op6rations g6o-

d6siques au moyen de signaux

SPedqux・ (Suilep.44)



Les †ravaux du Cap砧ne

FERRiE pe「me什en† de d封erm主

ne「 la vi†esse de propaga†ion

de ces ondes 「adio6iec†riques,

e† par le fai† m合me la iongueur

d′onde. La vi†esse d′une onde

6Iec†rique es† un peu en des-

sousde 300OOO kiiom計es par

seconde il y a de †「6s I6ge「es

fiuc†ua†ions en fonc†ion de ia

densite de l′air (air chaud, air

f「qis).

En 1913, ie Coi. FERRiE

6†udie e廿6aiise la liaison en†「e

ies di「igeabies, a6「onefs, aV主

ons en voi, †ravaux dirig6s par

ieCap砧ne BRENO丁・ Organi-

sa†eur de p「emie「 o「dre le Co上

FERRIE, d la da†e h6ias m6mo-

「able de 1914 da†e de la p「e-

miere guerre mondiaie, donne

d Ia France une o「ganisa†ion

radio6lec†「ique m吊taire de pre-

mie「 plan.

Le g6n6「aI GALiLENi, qUi

prodigue peu de compiimen†s,

「apporte lo「s de sa visife d’ins-

pec†iondu 1 5 sep†embre 1 914

詰請書管悪霊
s†a†ion du m針ro ′′丁rocade「o〃

aio「s en cons†ruc†ion : i’ai visite

une †「台s belie s†a†ion de TSF ,

T「ocadero dans les sou†e「「ains

du m6tro. F6iici†a†ions au Co-

Ionei FERR!E.

Nul dou†e que ce什e ma丁-

que de sa†isfac†ion, SObre ma-S

sincere, qUi s′ad「essai† au chef

mqis qussi qu sqvqn†, fu† pius

sensibie au coeur du Colonei

三豊書雷議書嵩
sui†e…

A ce什e 6poque, ies iabo-

ra†oires e† a†eliers de ia fei6-

graphie m冊aire on† d faire

face d une besogne 6crasan†e,

旧au† foumi「 du ma†6riei aux

arm6es mdropoIi†aines colo-

niaies, des †h6鉦es d’op6ra-

†ions ex†釦eu「s′ ainsi qu′aux

arm6es a帖6es. Qu’impo巾e, ie

CoIonel FERRIE assis†e en per-

§Ome aUX †ravaux sans †「合ve,

ni 「台p申I organise la fab「ica-

†ion en s6rie des premieres iam-

pes de TSF, aVeC Ie concours de
M. Ab「aham, Culton, 」ouaust.

II me† en rou†e la teI6graphie

par le sol qui devaitrend「e †an†

de services en premiere iigne,

insfa=e ie 「ep6「age pa「 ia Go-

niom釦e sur Ies principes de

丁ossibe帖i e† d’ap「es les †ra-

vauxde Bionde! e†du cd†Mesny,

doubie ies services de la Tour

甜eI par ie pos†e deしyon sp6-

ciaiis6 dans ies communica†ions

avec nos a=i6s am6ricains.

Ainsi, en Pieine guerre, ia ra-

diote16g「aphie progresse d pas

de g6an† e廿6aiise sans d6iais

ies demi台「es∴am6iio「a†ions

appo山ees pa「 des †echnicien§

†「op souven† ignor6s en †emps

no「maI, †andis que ies premie-

res封udes de perfurba†ions aト

mosph6・iques e† la propaga-

†ion des ondes son†針ablies par

M. de Be=eseize e† ieCapi†aine

Bu「eQU.

漢血c脚僻事別間〃
棚帥肌傭き

Le G6n6ral FERRIE reprend

ie †rava吊nfa†igabie. Il reprend

ies 「echerches en labo「atoire,

repr6sen†e la France dans †ou-

†es ies conf台rences savan†es

mondiaies. Nomm6 d vie dans

son g「ade pa「 la 「econnais-

sance na†ionale, ie G6n6「ai

FERRIE, min6 par ia maladie,

6puis6 par un iabeur cons†an†,

succombe ie 16 F6vrier 1932.

La Francea pe「du en Iui un de

ses grands servi†eurs, SaVan† e†

homme de coeur, la science lui

fa血ne 「台pu†a†ion mondiale e†

I′a comb16 de †ou†es ies distinc-

44

▲

†ions honorifiques qui exis†en† dans 〃La Vie Erran†e〃

su「 no†「e giobe, hommequi de

Pa・ Sa grande simpiicite avai†

COnqUis tous les coeurs.

Sans nui「e d la m6moire

du G6n6rai FERRIE, ii es† cu-

rieux de reieve「

盟豊島も
fois紺6gard de la

丁SF, Ce什e TS F qu’il

a †an†6tudi6avec Ia

passion d’un cher-

cheu「 n6. C′es† au

cours d′une conf6-

rence qui se d6rou-

iai† ie 25 novembre

1903 d I′台coie su-

p6・ieu「e des pT丁

que ie Cap† FERRIE

avanca正当’emploi

d Ierre de厄TSFne

pr6senfe c,UCUn /n-

冶冶f〃. Dqns Ie bui-

ie†in de lq soci鏡台

而e「na†ionale des

6iec†「iciens, en da†e

de D6cembre 1 903,

ii d台ciq「qi†竹y°U仰

touiours ava両age d pIc,Cer Un

HI enhe応deux points d re‘ier

融egrap信quement〃. 」e pense

qu’iI a signifi6 parId que si ie

sec「etde ia communica†ion doi†

釦e respec†6 ii es† p「6f台rabIe

de ne pas Ie dispenser dans

i′air. P「obiemes don† son† cons-

cien†s ies u旧sa†eurs d’auiour-

d’hui avec Ies communica†ions

par sa†e冊es, d’oula n6cessite

d′ins†alier des c6bles sous-ma-

rins d fibre op†ique.

Mais puisqu’ii n’es† pas

possibie de dissocie「 ie souve-

nir du G6n6「ai FERRIE du nom

de ia tour Ei件el, ii es† piaisan†

de relever une app・6cidion du

romancierGuyde Maupassan†

su「 i’oeuvre du c6iebre ing6-

nieur. Maupassan†, SenSible d

i’ex†reme , S’exp「iman† ainsi

γ’ai qu碓Pdris, eI meme b

France, parCe qUe厄tour E礁I

Hnissoif par m ’ennuyer /rap, ie

me clemande ce qu’on con-

cIur° Cねnohe g6n6rat;on si

que佃ues 6meu-

fes r)e (垢boubn -

nerlI pas∴Ceffe

んouねef m〇日鳩

pyramide d’6-

chelIes de后r,

squele胎disgro-

Cieux el g6ant

donf lα　b〇㌢一¥

semble fa/fe poJ,

porfer un fomi〇

品ble mon umen f

あり作句e叩i
avo/†e en un n-

dicu/e ef mince

pro存lくねcんemi-

n6e d′usine".

Que=e s台>台-

「蒔!.‥　Mqis ie

temps et i’accou-

fumance se son†

fqi†s iuges…

Touiours es同

que no†re na†ionale, VOire in-

†erna†ionaIe Tour Eiffel es† †ou-

iou「s ld, d nous narguer de ses

300 m封「es,.

Embleme de la communica†ic$へ

modeme, mOnUmen† mue† G

i′qudi○○VisueI.

舶「事り肌【細萱血柳

の漢; iタi4

Pour suivre plus ais6men†

Ies prog「es 6tonnants de ia rq-

dio, ii es† n6cessai「e de revenIr

sur ia p6「ioded’avan† 1 91 4ob

i’on n’∪輔sai† encore que des

pos†es d ondes amorfies pour

l′6mission e† Ia Gaiene pou「 ia

r6cep†ion, Cette bonne vie川e

Gq iene.

「し
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Fig l ‥ Composition d’un c含ble coaxial

? "漢e (細心(o伽心血

嵩罰霊器鴇藍葦窪聖霊
qui ont un axe commun, d’ob son nom.

Le conduc†eur cen†rai (ame du coaxiaI) es† en cuivre, COmP-

fan† l ou plusieurs brins.

Le co=ducteu「 ex†eme (輔ndclge du coaxiai) es† une †resse en

CUivre; ii es廿ecouve巾d’une gaine noire, en PVC (poIychio-

ru「e de vinyle).

Les 2 conduc†eurs son白soi6s en†re eux par du polychyie=e,

ma†6riau isoIan† de couIeur blanche qui cons冊ue le di61ectri-

que du coaxia=Figure no l).

。X†霊豊豊島瑞罵言詩語霊
Cage de Faraclay. sa什esse conduc†rice va empecher l′onde

issue de i’an†eme d′atteind「e le conduc†eur cen†ral, e† de

perfurbe「 ie十ransfer† du cou「an† 27 MHz dans le c6bIe.

2 〃坤の脚的相同鵬事2 (〇億くれくわu騰I拘り,的。 2I
・ A i’aide d’un cu什er, la gaine noire es† eniev6e, Iaissan†

appara††re ie biindage en tresse de cuiv「e.

. En le faisan† giisser su「 Ie di6ieclriq=e, ie b"ndage es†

re†rouss6 en direc十ion de la gaine. Son diam前e aug-

mente e† le di6iec†「ique blanc appara†し

霊島輩謂鴫岩盤培罷霊
柴島譜藍豊鴇†:葦誤
†oumevis e而e Ie biindage e†品-m含me.

Les 2 conduc†eurs son† dis†inc†s川su制d′6craser, en†re

2 doig†s, la †resse in†ac†e du biindage.
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Fig 2 : Pr6paration d’un cable
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r quelqu〇年`〇億年ej応

〇年p喜e動je細事p鋤も

3 〃 le事重押悌iめく軸厄の伽血は0乱麻

p山鳩U鮒志向;
-しeRG8 /∪ : Son grosdiam鉦e, d′environ = mm, lui

露語嘉島隷書慧親書璃†

4 〃の調動〇億書冊on帖r u〃e 」晴上はタ?

しofigu「eno 3 indique ie mon†aged′une Pし259, d unedeses

ex十「台m蒔s.

- La PL 259 es† d6mon胎e e† ies bords des †rou§ de sa

撞霊罵悪書ご辞書蕊霊
eniev6s. (dessin o).

- L’ex†r61mi†6 du biindage es† eniev6 su「 1 7,5 mm, de

fa9On d iai§Ser aPPara証e Ie co=duc†eur interne du

COaXiai sur 16 mm′ e=,5 mm de di6lecfrique.

- Le ou ies conduc†eurs de i′ame du coaxial son川ege「e.

men1 6tam6s sur ces 16 mm. Evi†er d′avoi「 d Ies

†orsader pr6aIablemen†. (dessin b).

- Munir un microsoudeur d’une panne de sec†ion ronde

d’un diam前e inf6rieur d celui des †rous de la PL.

E†amer ia gaine′ au fond des t「ou§, PUis les 「empIir de

SOUdure′ en U柚san† Ie fer puis§an一・ Terminer par ia

SOUdure d I’extr6m砧e de ia fiche m6le. (dessin c).

s。言語筆書驚喜請書豊島嵩霊
c6bies son† gc竜「aiemen† foumis avec i′an†enne, mais ii

COnVien† le pius souven† d’en munir I′extr6mi胎c6t6 TX, d′une

PL 259. Son diam前e interieu「 §era申rop grand, On U†吊se un

「6ducleur.

Fig 3 :葦盛持PL259

F-G 4葦黒藍笥PL 259

La figure no 4 montre son mon†age.

2。罰蕊清書等藍辞書善書蕊
dis†ance′ Ies bri=S du biindage son†s6par6s, PUis rabattus su「

I’ex†r6mite du r6duc†eur. (dessin e),

IIs sont d 「accourcir s情「ecouvren† ie d6bu† de ia pa面e

filetee.(dessin f). On se 「e†rouve alors dans ia si†ua†ion du

dessin (c) du mon†age p「ec6den†.

En cas d’absence de ia fonc†ion ROS-m鉦e sur ie

galvanomdre du TX, Un mOrCeaU d′envi「on 30 cm de

longueur de RG 58 sera n6cessaire, aVeC Une Pし259, d

chacune de ses extr6mit6s, Car i′en†「6e e† ia sor†ie d′un ROS-

m計e ex†6rieur son† des so 239′ fiches femelies correspon-

dqn† qux P」 259.

(ExI「clit du Iivre Commenl bie冊軸ser Ia CB)
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同僚en巾加齢

丁ou†es de blanc v6tues, aVeC Un

peu de bleu au somme†de leu「s

bases, MARiS 2000 e† CORAiL

2000 son†, aVan† †ou†′ †res 〔竜-

gqn†es・

豊:甜:請書霊
couver†s de Nyion, Le b「in, de

145 cT de longueur′ eS†

請書蒜岩盤誓
qu somme†.

On no†era l当mpo「†ance de ces

罵講書票霊蒜
ce† ordre de longueu「.

Seules ies fixa†ions di鮒erencien†

ces 2 a6「iens (Figure n0 1).

結露豊霊
cannei6 dans sa par†ie cen-

Les antennes n

et Cの儒A伯20の
C6s cle叔anfemes SIR7EL sonf c走s anlemes marines c走5in6es,

aWnf fou両店sisier qux embrun5 e予aux dures cond徹ons du届c erl--

me仁mais e促S peUVenfsupporfer ega后men血雁5Se d’ur)e Ved料

Ce sonf cJes cねm子onc/es,妬es d七6riens dispen56s de p加de 5Ol

ar偏el ou de rac/ians′ qUi peu>en子ainsi 6qu*)er ega后menf un Fbids

Loural l/ne Camiome胎, Un Campin9CaJ Un V訪cu后d foif non

m細〃ique, SanS 5OUCi d′un emp庇emen手pa面fulier叩r)f dんr

寂q存on.

†raIe. A son somme†, la vis (l)

藷霊f畠豊端。富
pour r6duire ie TOS. Une so一

iide 6querre (5), aVeC 4 †rous

(6) pr6vus pour la fixa†ion, eS十

iivr6e avec MARIS. Un gros

6crou (3) assure ie se「「age de

艦豊鮭霊「6mm′
Le coaxial de couieur bIanche

a n6anmoins une imp6dance

de50ohms. C′es†du RG58C/

U qui sor†direc†emen† par l’axe

du bouion (4).

Sa longueur ne doi† pas釦e

modifi6e. Comme †ouiou「s, ia

par†ie sup釦eure d ia dis†ance

n6cessai「e, eS† bobin6e en

choke-balun, P「eS de la base・

La fixa†ion de CORAlしes† dou-

霊講読冶一嵩轄
(8) perme† d’incliner l’an†enne

驚鱒輩
†ion dans un pian perpendicリー

iqi「e.

Ainsi, fouI.es les orien調書ions

蒜豊謹葡†ir du sup‾
La visserie es† en acier inoxy-

dable, qUeiquefois recouverfde

Nyion, COmme C’es† ie cas pou「

iq moie什e (9).

働間(脆書応巾u悌

Ces deux an†emes vibren† en

demi-Onde, donc sans n6ces-

sit6 de pian de soi a而cieI・

しa MARIS peu†釦e fix6e, Par

嵩常置謹書嵩
Iique. E=e peu† rempiace「 une

Ground-Plane qu’on ne peu†

ins†a=er, d cause de son en-

combremen†.

書聖書誌豊島†
繭藍嘉忠一詫嘉へ
e† ie d6pa「† du b「in rayoman†・

Un faibIe coe件icient de sur-

†ension lui confere une large

bande passan†e ( 2 000 kHz) e†

unfaibieROSde26d 28MHz.

鳳誇りl巾瞭血I鵬紳

La MARIS 2000 a 6te †est6e,

ve而aie, d l mdre du so上SUr

un suppor† non m餌ilique′ Un

†ube en PVC, aU SOmme† du-

quei 6tai† fix6e son 6que「「e.

Le sp6cimen q=i m′a ae confi6

comporfa旧8,20 m de coaxia1

50 0hms.



a血es I聞A朋2000

しa figure nO 2 mon†re l’ex†「ao「-

葦嵩嘉島艶嵩
+au cana1 40 de la CB fran-

ゝJiSe.

Ces an†ennes son†conques pour

6quiper ies stations ma輔mes

mobiIes du monde enlier, dans

des pays heureux, qUi au†ori-

sen† p看us de 40 canaux !

Les fesul†a†s de MARiS e† CO-

RAiL 2000, Sur Ce POin† †echn主

que′ SOn† vraimen† excep†ion-

nels.

伽が白田晴5 ;

MARiS 2000 e† CORAiし2000

se carac†6risen† par ieur t「es

iarge bande passan†e, bien que

ieurs Iongueu「s soien† raison-

nabIemen† 「accou「cies.

Une demi-Onde en†iere mesu「e

environ 5,50 m封res. E=es doi-

ven† ce什e propri6te d la quaiit6

de Ieur ci「cui† de base.

Bien que conques comme an-

嵩嵩諸富蕊晶霊
「ou†e e† ies s†a†ions fixes de

tou†es leurs qua旧es †echniques.

FIG l : Fixations des deux antennes SIRTEL
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FIG 2 : Courbe de ROS sur les 40 canaux
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L’imporfance de ceffe quesfion, fra説ee dans pIusieu篤

Cour「iersねchniques, n′a pas 6cんapp6 d pIusieus

lecねurs, qUi m’on手6cri手pour demander une explica-

Tion pIus d6id/〃6e, SUr l′ori9ine des Ion9Ueus PrO-

pos6es ou pro5Cri手e5.

Lo fongueur du `able `OaX;o/ aIimen手anf une

an廟ne esf d′auidn子pIus imporidn子e que les circons-

手ances, dons ‘esquelles elle esf plac6e, SOnf di礁iles.

Dans ie choix d′une iongueur donn6e,

嵩轟詰音盤豊国nぐ

肌]e ra応on essen碇ル, O元e"

型的品nsわus応で∽;血ns
ouぐun 〇〇も応のnくれd帥「 eX"

胎me碑oussi b備品g匂

わ血何れeぐoの前厄鵬d諦

POWO有er庇r en調d調fon
くねmi-onくね.

Comme tout ce qui se什ouve au vo-S-nage

immedia† de l′an†enne, le conduc†eur ex-

teme se comporfe comme un fil queicon-

描豊議書詩誌
l’anteme (Figure nO ]).

しe champ 6lec†romagn釦que es† d’au†an†

‡壇詩語描籍豊島

6看ev6e du cou「an† 27 MHz. Sur la figu「。,

Ia densite des poin†i帖s †en†e de †raduire

ce什e si†ua†ion :

q)嘉嵩藍:∵函∪’d -q

b) un champ qui d6cro什rapide

men† tou† au Iong de celte

demiere,

C)霊嵩藍誓胎盤-

rayonnanし

Oue事e p㈱e〃鮒l血櫛仙Io竹

山I(鵬U細山七事pro心e d旬ne

創面馴肌eタ

FIG l : Rayonnement de l’antenne sur son coaxia1
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= r6agi† suivan† §a PrOpr`

;:嵩嵩諾。 。
I′6mission.

黒帯○精霊
精読名謹
み:300　÷　27205　こ

7 7,027 mうh℃S

La (克mi-OnCねmesure dec-

fr;quemen予5;57 m, enVi-

ron. /Dons厄元eaIi/6, elle

es座gうremen f pIus courfe,

Car aUCUn COUrCJnf ne va

aussi v庇qu’une or](勘



圏圏園

De葛ぼく筒駒のn申o鼻勅応;

韮宝器reS†voisine d’un mu一†i固

(軸iquemen上5,57 m - 77,03m

76,54m - 22,05m - efc…)

II en†re en r6sonance, COmme le ferait une

antenne accord6e,飢absorban† une cer-

faine quan碓d’6nergie du champ 6iedro-

magn釦que 6mis.

Mais ii =′es† ∞S Chara6, C′est七-dire qu′ii

n’es†pas connecte d un 6I6ment (une r6sis一

霊岩盤結節豊富諾

= es† con而n† d′6mettre d son tour, mais

意豊豊器詰
cuIe, n’est pas une an†enne !

Pr6cisons ce ph6nomene, en

prenanfpour exemple un cas

薦謀議藍票鵠i
I的u鳩n0 2).

A droi†e, ie brin ac証, aIiment6 par le

COaXiai en provenance du TRX; iI es†

appei6 rodiateur.

舘菜詰嵩語等藍等
Iongueur es† pius cou什e de 7%. 1Is son†

認諾Pa「 Une distance d′un dixieme

La di舶erence en†re les Iongueurs des 2

demen†s est faibIe e† perme† au diref-

†eur d’en†re「 en r6sonance, maiS

COmme il es申us courf que le radia一

富増量器器岩島
CaPaCitive quand il va fe6me什re.

FIG 2 : Mise en iesonance d-un 616ment passif
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A ceia, S’aioute un d6caiage dans Ie iemps.

蒜嵩認諾叢豊
radiateur e† qui iui a dom6 naissance.

La coniugaison de ia r6actance e† du

d6phasage provoque une d6fomation des

誌嵩謹書豊
===> di「∝†eur (d’ob son rom).

D鮒州肌鵬関心I岬蘭書

i鵬1旬間鷹肌〃e

豊霊十㌔罰藍胃塁審
cai d′une Ground-PIane quart d’onde,

don† ia base es† d 8 me†res d′un sol bon

c○nduc帖U 「.

豊議書嵩豊書聖
tan† de§ bbes du c6†6 du申e† du cocIXiaI

vers la s軸on (d droi†e), aU d釦men† du

rayonnemen† du c6te oppos6 (Figure nO

墨書請書一書嵩一豊富
:嵩豊轟詩葦悪霊烹
27MHz !

bトsa ionaueur es冊ds 6ioian6e de ce=e

d′un mu而ple de la c]emi-Onde

昌畠岩盤n禁請謁
sans d6gagemen† de chaiour), fellemen†

霊驚一棟震嵩ns臨e中
II n′absorbe ri飢, ii壷met pas, donc ne

霊鳥闇黒謂霊甲nne‾

伽e事鮒l鵬憎さ動e po〃脆

心伽的e血(創肌‖関田前山タ

Dans un coexial, ie conducteu「 inte「ne

崎me) ne peu† subir, iu出indudion de

忠霊等宝器嵩霊書
chan† ie champ de pc壷trer紺in確証eur.

豊艶嘉豊詩誌請霊
votre rasoi「 6lectrique !). Dans ce cas, Un

seuI es† concem6, le biindage doit are

consid6「台uniquemenl. comme …鮎

Pou「 ie caicui de sa longueur, iI fau† donc

appliquer ie c∞航ien†dev6l∝ite d’un用,

soi†,飢viron, k = 0,97 e† non ceiui d′une

iigne coαXiaIe, nettemen† inferieu「.

Ld feside la principale cause des e汀eU「S,

dans certaines dom6es, COnCeman† ies

hgueurs pratiques d’un cocexiai, qUi m’o両

全冶什qnsmises.

Quelques r6dacteurs se sont fait ” pi6ger 〃

par Ie c∞件ici飢† de v6i∝ite d appiiquer

aux iongueu「s 6看∝triques !

肌)e胸高on o“es∽壷,品ns

応cos d旬n ROS胸先d
竜くれがe ;

〃鋳I p電信的b旬ん騰qU竹節†

小p∞訪店先僧正的屋紙「鳥
ROS伽ns l占ぐO5, POr eXem"

pもd十肌p心nあ∽l or棚と樹
心肺u鵬onr sur un竜抗u均,

閏圏盟翌醒蛭田

Un cabIe coexiai se ∞mPOrfe, Seion son

豊島器霊i鵠結
語笥嵩譜等嘉France

La r6actance d’une ligne, qUeiie qu’eIie

soi†, S’annuie tous ies quarts d′onde 61ec-

書riqueS, mais, POUr lecaIcul de Ia iongueur

pratielUe, Ie c∞fficien† de v6i∝蒔k es†

富豊鴇岩島豊潤
RG 58 /U).

= Parade conlre h r6sonance

demi-onde ( raison no音) =

醗

a)- Le †ableau qui sui† e§† 6†abii pour Ie

cana1 20, Centre de ia CB. Nous avons vu

pr6c6demmen†que une demi-Onde 6lec†r主

que y mesu「e 5,51 m計es, Ce qUi donne

Physiquemen書(mesure au d6cam6tre d

「uban), (avec k = O,97) : 5,35 m封res

1 � � �激高千言∴∴:∴∴∴∴∴∴∴∴ 

憲 子電 � ��撥 

!! 

Ne pas oubiier de d6dui「e de ces lor-

gueurs 2,67 m, dans lecas d’uneGroun」

PIane qui possede des radicln§ qUa巾

d′onde, Car Ie 「adian proIonge d’autan† la

iongueu「 du blindage suscep†ible d’en†rer

en reSOnanCe.

CONSEQUENCE

Visdvisdelaraison nO l :

接豊龍蒜舘霊‡
bI統.

b)- Une observa†ion a「i†hm釦que †r6s sim-

醒岩盤嵩霊詩誌書
ainsi, de proposer des dom6es valabi

dans tous les cas (avec ou sans radianst.

」q voic上

===>　Quand on re†ranche d un

en†ier impclir, Un enrfer pdr , ia

diiference es† touiours un entier im一

画「.

Exempie: 17-8 =9

En prenan† alors pou「 unite le huiti6me de

らIa iongueur d’un radian quorf d’onde

devien† pai「e.



(i/4) = 2 x(i/8) ou 2huiIiemes

謹諾韮鴇謹
書悪霊誓書上SOUS†「qc‾
On peu† glors dome「 une seuie Iis†e de

longueu「s touiours vaiabies, aVeC OU SanS

「qdiqns.

Par exempIe :

15 huilieme§de^ - 2 huili6mesde^

( radian )

= 13 hui†iemesde^

Sur Ie canai 20, Un huitieme d′onde 6le{-

†rique mesure :

11,027÷8= 1,38m封「e

SOi† physiquement (avec k = 0,97上

「,38 x O,97= 1,33m針「e

N°丁A

Quand晶’ya pasde radians, COmme

SU「 Une an†enne de mobiie, On PeU†

議詩誌謹‡
mui申es impdirs du q関南d′onde :

し= (2n+1)xくれ/4)x O,97

n c塵佃ne tm enfier nc’fureI

(α 7;クをeね‥.)

・Ceci nous conduiらPOUr Ie cana1 20, aU

†qbIequ §Uivq時qvec入/ 4 = 2,674 m :

舶 �� �蝋 �誌へ、、: � � �耽 

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴　∴∴ ������ �� 

こAmdio「q†ion, en Ca§ de RO§

6看ev6 ( raison n9 2) =

E=e conceme les an†emes de mobiIe d

bobine, SUrtoU† Iorsqu′e=es sonf cour†es e†

P。SSeden† une faible surface de plan de soI

ar揃ciei′ Ou Une r6par冊on irr6guii6re de

ce什e surface (an†emes fix6es su「 une aiie,

SU「 Une gOU面ere, †「es p「台s du bord avan†

ou arri全re du toi十, e†c…).

Nous aiIons calcuier Ies Iongueu「s corres-

POndan† aux muI†iples d′un qua「† d′onde

de la iigne, mais en dimincIn† §Oigneuse-

menl ce=es voisines des donn6es du †a-

biequn。 1.

吉謹書畠笥悪書
COmPiexe (r6sis†ance + 「6ac-

†ance) pr6sentee par le c合bIe

coaxiai d Ia sor†ie du TRX ou du

ma†cher (coupIeur d′an†enne),

lecoaxiai n′apporfe pas de r6ac-

†ance propre.

丁ouiours sur ie canai no 20, Un

quart d′onde 6iec†rique mesure:

1「,027÷ 4 = 2,757m針「es

Un qua巾d’onde physique, en

RG8 ou RG58, meSUre:

2,乃7m x O,66 = 1,819me什e

ce qui conduit d la Iiste suivan†e

脚詩語霊詰
min6 soigneusemen† ies valeu「s

voisines de ceiles con†enues dans

ie †ableau no l.

57
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Le iec†eur pourra grouper les vaieu「s des

†abieaux nos 2, 3 e† 4, e† dispose「a aiors

d’un vas†e choix devaieurs, PrOChes de ia

iongueur dont il a besoin. Quand ia lon-

gueu「 conse川fee exc6de ia distance an-

†enne-丁RX, ies d6cim6tres de c6ble coaxiaI

en surpIus seron† en「oui6s pour consli†ue「

une bobinede 1 5 cm envi「on dediam封re.

Ce bobinage′ dan§ Ieque=es spires son†

ser「台es entre e=es par des pe冊s co帖ers

嵩詣藍豊富藍軒P「eS
C6s f謝eaux onf誰擁pub碇s, parfe休e-

menf ou en tofa碕品ns pんsieus Cbuwiers

7tcんniques cねs L∝feus, O読sique品ns m°n

箸離諾意晶C碇n Bond

PG

FIG 4 : Exemp萱e de diagramme de rayonnement vertical

avec un c含ble coaxial en r6sonance



臆AくHA掃

Ach封e TX AM, FM, BLU indi冊e-

「en†d Ia ma「que avec si possible

nolice en f「ancais, P「ix correcし

TC avec mic「o.T61 5O 34 75 92

ap「es 1 9h demander Herv6.

Ach6te TX/RX P「6siden† TayIo「,

an†enne K22O ou K4O, TOS/

WA¶/MAVCHER, 200 W, an一

蒜譜器:黒岩
iai「e l /2 0nde.　　T6i 8578

67 72 aux heures des repas.

Cherche autres canaux que 1 9,

27,11 AM, FMe†4e†6BLU

pou「 6cou†e e† au†「es sur d6pa「一

†emen†s66,11,34. S E l -

GNEZ F「6d6「ic - 2 「ue iacin†he

Verdaguer - 6650O PRADES

Che「che Deha Loop 5/6 6I6-

men†s ou moonrake「 6 616men†s

POUr = m針res.

丁台I 53 66 00 27.

Che「che documentation pour b主

dou紺er micro 6cho mas†er plus :

SadeI†a. PERDEREAU Didier- Ie

Bou「g - 616OO S† Maurice du

Dese巾.

窪ま嘉島宝器葦
chage canaux, etC… F・ais ・em-

bours6s = 50 F. TURBANT A「-

naud - 6 「ue de ia Chape=e

621 16 PUISiEUX -

丁台i 21 5943 86.

Che「che no†ice pIan, SUrTX Fran-

旧n, Podfic用.

丁引203523 95

D釘enu suivan† cou「s, d6si「e en-

†「e「 en con†ac† avec ama†eu「s ou

p「ofessionneIs afin d’avoi「 des

renseignemenfs e申ans monla-

ges en 6lec†「onique, 「adio rv,

HiFi. THiERRY PhiIippe -

COO6W350 F CE LE FRICHOT -
61 891 ARGENTAN Cedex O9

La s†a†ion RossignoI 1 6 6change

sa carte QSL d l OO% avec †ou†es

Ies §闘ons de F「ance e† pays

6trangers. Ecrivez-mOi nom-

breux, merCi d′avance. DESA-

GES S6ba§†ien -22 Rue aibert

Camus - 1621O CHALAiS.

Reche「che an†eme di「ec†ive

Beam Yagi 4 6i6men†s Ham

Qua什「o , eXCe=en† 6ta† ou neuve,

丁封892538 17.

Recherche bidoui=e pour per一

塁誼詳諸芸嵩
164 MHz) d′une VHF Yaesu

訂23R. 14FOC66OpRen6-BP

37 - 665O2 PRADES Cedex

l Addilif引a p〇ge 56 de F「qnce CB nO 74, d’ocIobre 1992

十arficie 〃 Proiongez la vie devos ba帖ries Cd-Ni〃 a 6te p「iv6
11 du labIeau donnan=es valeu「s de R, POu「 les diff6rentes

bq廿e「ies.
’ 」evoic上

*) Sp6ciaIe pou「 ioue=decommand6

Que le lecteu「 veu川e bien nous excuser pour cetle omission l

Recherche CB Pr6sident lype 」o-

hnny, bon 6ta†.

TeI:4589 1871 ver§20H.

Reche「che ex†ensions pou「 ie 「台-

cep†eur d6cam6tTique Yaesu

7700 soit: P「台ampIi coupieu「

d’an†enne, COnVer†isseur 5O

MHz, COnVertisseu「 42O MHz.

丁台i 93 52 39 90.

Recherche no†ice d′∪柚sa†ion clu

Range「AR3300. Frais de porfe†

de pho†ocopie, g・aSSemen† rem-

bou「s6s. 14CF l 16 Robert-Via

BP 42 - 77450 ESBLY.

臆V話N■寡

Vends Pr6sidentJackson 226 CX

+ mOdif reIais magn針que ex-

ce=en† 6ta†十Tos m封re TM 99,

」qck 〇両∨Oi, Sqn†iqg0 1200.

Ache†6 ie O5/1 0/92. Ma†6「iei

indissociabie. Prix: 220O F

緋豊eSP轟盤詰
Une affaire d saisir. 14 CF 339

Lauren† vend ordinateu「 AMS-

TRAD CPC 61 28 +言mpriman†e

DMP2000 + 50 disque什es e†

no†ices asso巾es (d ivers iogiciels,

don† applica†ions ・adio). P・ix

2500 F i′ensembIe.

T6I 6772 0601 (Mon†pe=ier) 0∪

6crired 14CF339via BP42 -

77450 ESBLY

Cause changemen† fr6quence,

Vds Pac晶c 4 AM, FM, BしU

exporf, Valeur 1290 F vendu

900F. Porfable Pocke† avec mi-

croexte「ne,Vaieur 1 450 F,Vendu

850 F. P「台siden† W冊am pond-

bIe, mOb晶,VaIeu「 1 295Fvendu

850 F. Convertisseur couranI 1 2

V/220 V - 125 Wq什S, >qieu「

990 Fvendu 450F, Ma竜症ei neuf,

ius†e essqy台・

丁台=6 1 42435651

il en res†e encore un ! M創†ubu-

iaire diam計e 55 mm, hau†eur

1 1 m avec embase de soi,Va=se

de †「ansport, hau-bans e† an-

†enne FM 88-1O8 MHz seIon

disponib冊aし’ensembIe 500 F.

丁台i (1)60044406

Vds 450 SAT Kenwood, alim 35

amperes (02/92), SOUS gara=lie

9300F. T6i786421 89

Vends 36O FM neu白400 F, S9

調書謹書嵩悪
50F,amPii70W: 100 F. Le†0∪†

en †「es bon 6taしT6看68 48 38 99

Ie soir ou WE demander S6bas-
†ien.

Vends ampIi B550 P, aChe†6 Ie

1 3/1 0/92 servi quelqu9S heu-

re§ : 1750 F pohcompr-S.

丁台i 20059751,

Vends an†enne fixe neuve Spec-

trum400 : 750 F. Ch「is - BP29

29500 ERGUE GABERIC

豊諒闇豊島
2000 F. T6i 44 78 33 38 apres

20h

Vends Comanche CSl, 271 CX,

AM FM BLU CW Canaux bis de
25,615 d 28,315 Mhz. Prix
1 800 F+AIim s†ab吊e6eEuroCB

12V,7,9A.P「ix:3OOF+Tos ,, -

Metre Wa什M6t「e Tagra. P「ix :

100 F + Ma†cher Ze†agi. Prix ‥

75 F + fubeGP 27, bande pas-

san†e26,30Mhz. prix : 200 F +

40mcoaxiai l l mm.P「ix: 150F.

L′ensembie 220OF. Cause Elu-

des.　T6l : 83 28 3433 iesoi「.

Vends d6cam6t高que Kenwood

丁S 940 S †res bon 6fat, †「es peu



se「vi. P「ix †r全s in†6ressanl. A sa主

si「,丁台i 55 26 33 35.

Vends d6codeu「丁6i6「eader

CWR 900, CW RTTY, TOR,
AM丁OR, ASC=, Yaesu FRG 8800

avecop†ionVHF.　T6I6804

68 14en†「e 13e† 16hou apres

20h.

Vends d6codeur †0US mOdes

(sans ordina†eur) WAWECOM

+ r6cep†eu「 Yaesu FRG 96OO +

d6codeu「 Fax Teie「eade「 550,

Ie †ou† pra†iquemen† neuf, 6fa†

impeccable. Prix d d6ba什re.丁6I

88 74 56 「 2 (Aisqce)

Vends di「ec†ives HB9CV, OM :

500 F, CUbica1 2封emen†s : 700
‾へ　F,Parfait細巾O巾ensus.T6I90

924252

Vends ER RCi 2950 REFO1214.

Achefe le 1 8/01/92. Fr6quen-

cesde26d 32AMFMUSBしSB

CW. 8WAM FM. 25WUSB
LSB CW. Mon†6e e† descen†e des

canaux sur mic ou ro†ac†eur ou

scan chang des bandes par ro-

tacteur. Fonc†ions NBANLR Beep

S申Prog Mam SHT Dim SWR

scan Mem En†Lock lOm6moires

+AibLima B30OPde lOd 3OO

etAmpIi recep + OrdinateurAms〇

五ad CPC 6128 e† Ies logicieis

「adio e† codeur d6codeur la s†a-

†ion en 6ta†defonc†, Prix : 31 OOF

d d6ba什re, S′adresse「 d 」」ac-

ques qu 30 45 26 60 (dep† 78)

_へ　Vends fr6quenceme†re C350

6cx, WTM HQ330 (Neuf) 6cho
ES 880, Vox CBE 2003 (neuf),

vaieur 2630 F, Vendu 1 900 F ou

s6pa「台menし　T6I94593324.

Vends machine d 6c「ire de mar-

que BM O1300, bon 6ta† d6id

servi. Prix 1300F,　T6i2963

34 00 demander pa面ck

Vends osc川oscope profession-

nei TECK丁RONiX 2225 2 x 50

MHz,針a† neuf 3000 F.

T6i 67 79 87 O3 ap「es 2Oh.

Vends pe†i† prix FascicuIes †「es

nombreuses mod晶ca†ions :

SS360, 3OOO, 3900, Richard,

」ackson, Gran†,しincoin, RCi

2950, Pacific IV e† 40, Sa†um

Turbo, PIu†0 ‥, Infos con†re en-

veioppe†imb「台e : 1 1CC 604 Ph主

Iippe- BP30 - 7727OV川epar主

sis.

Vends PdりFKAM, FM言nf+ Sup

750 F avec fac†ure. Vends p「台si-

dent RonaId AM, FM, BLU, f「e-

quencem前e, CaUSe double em-

pioi (exceiIen†&al) 1 500 F. VAL-

LEE Franck- 2 rueCoIom - 78200

MANTES IA 」OLiE.

Vends RCi 2950 tou† neuf, toS

m針re, Wa什m封re, mOduiom針re

HQ 330 †ou† neuf, alim 5/7A

露盤霊U「鴇盤
81 08

Vends RCi 2950 28-32 MHz

neufiamais serv上2000 F, Yupi-

†eru MVT 6000 + an†enne scan一

ner2500F. T6I47224344

ap「es 19h (d6p† 92) demander

An†hony

Vend§ 「台CeP†eur d6ca DR 31

PanaSOnic avec no†ice : 1 500 F

Od30MHz,AM, BしU PC 1512

couieur doubIe drive : 4OOO F.

丁合口61 642781 39

Vends r6cep†eur ondes courtes

Grundig Sa†e冊500 0 d 3O

MHz,AM, USB, LSB+ 99MHz-

108 MHz, FM ster6o. Pas cle

l OO Hz, Time「, enCOre gCIran†ie

8 mois. Livr6 dans la bo††e d′ori-

gine, aVeC Ia fac†ure. Prix 1 800F,

丁台i161 39787235

Vends r6cepteu「 Sony SW77 -

AM, FM, BLU, SOUS garan†ie,

ache†6 400O F, Vendu 2500 F,

T61 37 21 49 64 iepondeur

Vends s†a†ion d6ca FR707 S +

FC 7OO + Ampii 2OOW+ CO-
deur d6codeur au†o T訂A 777

deTONO十aiim 5-7A+ micro.

Le tou† en bon 6fa†. P「ix 7400 F.

丁台i7756 「6 「6

Vends BELCOM LS102 26-30

MHZ, AMPLI B300P + HP lOOO

+ GP l/2 ONDE.Prix 3000 F

T6L 1 6.1.39897253ap「es20H.

Vends Scanner AOR 3000 cou-

vehure 150 K d 2,036 GHz,

40O m6moires, †ous modes :

6500 F. HPex†6「ieuravec phone

pa†ch Yaesu SP 767 P : 95O F.

Syn†h釦seur de pa「ole Yaesu

DVS pourFT l OOO, FT8900U FT

990 : 1 200 F. 4 in†erfaces R¶Y,

SS丁V, CW avec notice et pro一

精霊霊豊難詰
3. T6i2549071814CF176

Se「ge apr6s 18h (d6p† 1O)

Vend§ SCanne「 B」 200 MK川,

accus, Chargeur, neUf du 5/9/

92, fac†u「e e† doc : 1700F.

丁合口6 1 60077933.

Vends tdephone sans fii Master

Phone, PO巾ee 3OO m avec fonc一

†ion両e「phone et mains libres,

doubie clavie「 de num6ro†a†ion,

3 ⊂anaUX aU ⊂hoix en†「e base e†

pondbie. Mate「ieI neuf, dans em-

ba帖ged’origine,garan†ie l an.

Frais de port comp「is. 500 F.

T6I (1) 60044406ap「es 18h.

Vends †ransceiver Kenwood TS

1 4OS, 6quip6 fii†re CW, Em/Rc

couve血re in†6graIe 5OK d 34

MHz, ma†6riel neuf, iamais uti-

Iis6 : 8000 F, R6cep†eur Yaesu

FRG8800 †ou†es op†ions sauf †6一

i6vision : 6000 F d d6ba冊e.

豊龍:†霊精子
dans emba=age d’origine, Iivr6

avec 2 bandes, VaIeur neuf

12000 F, Vendu 6000F. T61 48

26 02 70 (dep† 18)

Vends TX Pr6siden† Richard neuf

dans son emba=age d’o「igine

cause doubIe empioi. 1200 F,

S′ad「esse「 d Sa「ce=es D碓usion

T61 16 1 39869367facegare,

demander ie pos†e loca†ion vente

de Mr FAしK.

Vends s†a†ion d6ca FR707 S +

与:罷こ舘霊†嵩蒜
deTONO + aiim 5-7A+ micro.
しe †ou† en bon 6†a†. P「ix 7400 F.

丁台i7756 1616

URGENT ;

Che“he P厄n eI俄he fe`hni-

queん出船淵怖
A騰80S. T封50422990



Les†ensions recue冊essurla charge fammen†

de500hmsque le丁RX repr6sente　=agi†su

pou「 i′antenne (qui es高ci‾ieg6n6- Ies

霊癌隷書缶詰器
S4,d 94Omic「ovol†squand ii a怖-　Fr6quence).

che S9 +25 dB.

Su「 ce巾qi

端i盤悪霊「s豊盤
Ieurs Jaleu「s, CeS †ensions.　　possibi

va ampiifier au

niveau du signal ar「ivan† de

†enne, qUand celu主ci es冊6§, t「eS L’amateur

器器轟豊富書詩語帯
nce In†erm6-　et(F十F2), On†iesamp剛des les

Moyenne plus 6lev6es. Ceiui qui es青inutilis6

estappe臣image〃dubonsignal, )fi。n †。de
ii es廿eide par Ie帥re.

on aiou†e, Ce什e r6iec†ion s′exprime en d6c主

b〔厄Eiie f軌re ia piupartdu†emp?

嵩霊忠告書芸慧書轟葦
鴇詰無音豊島

PeU† ainsi, sans modi-　eS†grand, Pius ie航ecris†ai es†de

し。 Iimi†。 d。 S。nSibiIife s。 Si†u。 。言霊罰豊鵠嵩詳笥qUaife.
妃ibie.

P千㌢nqn

霊忠霊霊詰評語
RFGaIn〃verslagauche llyal-eU

e(COmPe鵬r la perfe de

mande 〃 ∨○しUME

PG.
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国了■99o
● R6cepteur a couverture g6n6raIe lOO kHz a

30 MHz

●　Emetteur bandes amateurs HF

●　Tous modes et Packet

● Synth6tiseur digital direct (DDS)

● Gamme dynamique lO3 dB

〆¥( VFO command6 par encodeur magn6tique

● Aiimentatjon a d6coupage a ventiIation

Permanente

● Puissance r6giable jusqu’a lOO W

●　Construction moduIaire

● Stab冊6 assur6e par osc冊ateur unique

●　Filtres de bande commutables

● Filtre audio SCF double digitai

● AGC automatique suivant le mode

● 2 VFO ind6pendants par bande avec

m6morisation des parametres

● 99 m6mojres avec parametres

● Speech processeur HF

● CoupIeur d’anteme automatique a CPU avec

39 m6moi「es

● Acces aux r6glages specIauX Pa「 Pameau

SuPerieur

● Moniteur de t6i6graphie

● Connexions s6par6es pour RTrv et

Packet

昂7印的n:

● OsciIlateur haute stabilit6 compens6 en

temp6ratu「e

● Synth6tiseur digitai de voix

● interface de commande par o「dinateu「

FiF-232C

● F冊es a qua巾Z bande 6troite pour CW et

SSB,
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